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Localisation 

HISTORIQUE 
 La Région de Bruxelles-Capitale 

(RBC) entend apporter une contri-
bution substantielle aux objectifs de 
la politique climatique de l’UE (-
55 % d'émissions de CO2 d'ici à 
2030) et améliorer la qualité de l'air 
dans la région. Pour satisfaire à l'ac-
cord de Paris sur le climat, l'objectif 
est d’atteindre la neutralité clima-
tique d'ici à 2050.  

 

 Alors que les émissions de gaz à ef-
fet de serre doivent fortement dimi-
nuer, les émissions de CO2 liées à 
la circulation routière en RBC n'ont 
pas évolué depuis 2005. Le trafic 
routier génère actuellement 27 % 
des émissions de CO2 en RBC 
(2018).  

 

 La mauvaise qualité de l'air, large-
ment due aux émissions du trafic 
routier (diesel), est responsable 
d'environ 1 000 décès prématurés 
en RBC (voir Impact sur la santé). 

 

 Avec l'introduction de la zone de 
basses émissions  (LEZ) en 2018, 
le gouvernement a fait passer un 
message fort pour s'attaquer au 
problème de la pollution de l'air. En 
fonction de leur carburant et de la 
norme Euro, les véhicules les plus 

pol-
luants 

sont in-
terdits 

de cir-
cula-

tion en 
RBC 
selon 

le calendrier fixé jusqu'en 2025. 
 

 En juin 2018, le gouvernement a dé-
cidé d'étudier l'introduction d'une 
interdiction du diesel (2030) et de 
l'essence (ultérieurement). Depuis 
lors, un processus intensif est en 
cours pour concrétiser la transition 
vers une mobilité zéro émission à 
Bruxelles (voir Figure 1).  

 

 En juillet 2019, le gouvernement a 
confirmé dans sa déclaration de po-
litique générale la décision de pro-
céder à une interdiction progressive 
des véhicules diesel en 2030 au 
plus tard, et des véhicules es-
sence/GPL au plus tard en 2035 et 
que des mesures d’accompagne-
ment tenant compte de la situation 
sociale des ménages seront déter-
minées. Cette ambition a été ins-
crite dans la partie bruxelloise du 
plan national énergie-climat . 

 

 En mars 2020, le gouvernement a 
approuvé le plan régional de mobi-
lité Good Move . Ce plan définit 
les grandes orientations straté-
giques et opérationnelles de la poli-
tique de mobilité durable, en partant 
du principe Piétons - Cyclistes - 
Transport public - Transport privé 
(STOP) et de l'engagement en fa-
veur des « mailles apaisées » (quar-

Dans cette roadmap, 

la « mobilité zéro émis-

sion » désigne les dé-

placements n'impli-

quant pas d’émissions 

directes. Pour les véhi-

cules, cela signifie 

zéro émission 

d'échappement, quelle 

que soit la technologie 

utilisée (batteries, hy-

drogène...). Du point 

de vue du cycle de vie, 

ces véhicules produi-

sent des émissions 

(générées notamment 

par la production des 

carburants et des bat-

teries). Sur la route, 

l’usure des pneus et 

des freins est égale-

ment responsable de 

l’émission de parti-

cules fines. 

INTRODUCTION 

La Région de Bruxelles-Capitale entend atteindre la neutralité climatique 
d'ici à 2050 et améliorer sensiblement la qualité de l'air. Pour y parvenir, 
le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux pour éliminer 
progressivement les carburants conventionnels et miser sur la transition 
vers une mobilité zéro émission en Région bruxelloise. Cette roadmap 1.0 
développe la stratégie pour lancer et orienter ce processus de transition 
avec tous les acteurs et parties prenantes concernés, et ce toute en 
prenant en compte les difficultés que peuvent rencontrer certains publics 
dans cette transition. 

https://lez.brussels/
https://lez.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move


tiers à la circulation restreinte), l’ac-
cent sur la mobilité active et la ré-
duction substantielle du trafic auto-
mobile. Le plan définit clairement 
« une ville vivable » et « une qualité 
de vie pour tous les Bruxellois » 
ainsi que pour les visiteurs de la ré-
gion. 

 

 Après une phase de consultation 
des 
par-
ties prenantes en 2018-2019, plu-
sieurs études ont été menées en 
2020 sur l'impact de la suppression 
progressive des combustibles fos-
siles (voir Annexe 3 : Résultats des 
consultations et des études d'im-
pact). En collaboration avec les par-
ties prenantes, une vision sur 
l'infrastructure de recharge  a été 
élaborée.  

 

 En 2020, le gouvernement a égale-
ment donné le coup d’envoi au pro-
jet SmartMove , qui donne à la 
RBC un levier solide pour réduire 
l'utilisation de la voiture grâce à une 
taxe kilométrique intelligente. En 
combinaison avec la transition envi-
sagée vers une « flotte zéro émis-
sion », cette stratégie peut apporter 
une contribution essentielle à l'amé-
lioration de la qualité de l'air et à la 
concrétisation des objectifs clima-
tiques. 

 

À PROPOS DE CETTE 
ROADMAP 
 Ce document part des conclusions 

des études d'impact et des consul-
tations menées au cours de la pé-
riode précédente. Sur base de ces 
informations, une roadmap a été 
élaborée sous le titre provisoire 
« Roadmap 1.0 ». Cette roadmap 
définit les objectifs que la Région de 

Bruxelles-Capitale veut atteindre 
pour parvenir à une mobilité zéro 
émission et présente la stratégie et 
les mesures prévues pour concréti-
ser la transition, y compris un nou-
veau calendrier pour la LEZ. 

 

 Cette roadmap fournit une descrip-
tion « de haut niveau » de la poli-
tique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUS-

SELS. L'affinement et l'opérationna-
lisation de la politique et des me-
sures sélectionnées seront précisés 
en 2021 dans une roadmap 2.0, fon-
dée notamment sur les réactions 
des parties prenantes.  

 

 Cette roadmap est le fruit d’un pro-
cessus de co-création entre les re-
présentants des administrations et 
des cabinets de l'Environnement, 
de la Mobilité et de l'Économie, 
avec le soutien du cabinet de con-
seil The New Drive et de la VUB. 
 

 Pour susciter un large mouvement 
d'opinion publique favo-
rable, des suggestions sont 
également proposées pour 
une communication ciblée, 
cohérente et positive. De ce 
point de vue, il est déjà 
question d'une transition 
vers la « mobilité low émis-
sion » à Bruxelles, soutenue 
par le slogan : « En route 
vers une mobilité basses 
émissions ». 
 

Figure 1: Roadmap  

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://smartmove.brussels/


RésutatResulta te  

La transition vers un transport zéro 
émission donne à la Région de 
Bruxelles-Capitale de nouvelles oppor-
tunités pour continuer à évoluer pour 
être encore davantage une zone ur-
baine vivable pour tous. 
 

 En route pour une meilleure qua-
lité de l'air, moins d’émissions de 
polluants, une meilleure qualité 
de vie et une meilleure santé pu-
blique 
Les projections (voir « Impact sur 
les émissions des transports ») 
montrent que l’interdiction progres-
sive prévue du diesel puis de l'es-
sence, combinée à la réduction du 
trafic telle que prévue dans le plan 
Good Move, pourrait permettre une 
réduction de 65 % des émissions 
du transport d'ici à 2030, contri-
buant ainsi grandement à l'objectif 
de neutralité climatique pour la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale d'ici à 
2050. En outre, la transition vers un 
transport zéro émission, ainsi que la 
mise en œuvre de Good Move, of-
frent des avantages considérables 
pour les Bruxellois (voir « Impact sur 
la santé ») : l'amélioration de la qua-
lité de l'air permet d’éviter chaque 
année 110 décès prématurés, de 
réduire le nombre de cas de mala-
die et d'économiser 100 à 350 mil-
lions d'euros en dépenses liées à la 

santé. Ce sont également les quar-
tiers défavorisés qui pourront profi-
ter de cette amélioration car ils sont 
davantage localisés dans les zones 
à plus forte pollution. 

 

 Bruxelles en tête sur la scène eu-
ropéenne  
Des villes comme Paris, Amster-
dam, Londres, Rome et Oslo s'en-
gagent dans la transition vers le 
zéro émission selon des calendriers 
précis. Avec des objectifs pour 
2030 et 2035, Bruxelles affirme clai-
rement ses ambitions (voir « Ben-
chmarking de la politique zéro émis-
sion dans d'autres villes »). 
 

 Défis 
La transition suppose également 
des défis : elle demande une vision 
claire en concertation avec toutes 
les parties prenantes, l'infrastruc-
ture de recharge doit suivre et 
l'éventuel impact socio-économique 
lié aux choix dans le domaine de la 
mise en œuvre, tels que la techno-
logie, la mobilité, la logistique et les 
mesures de soutien et d’accompa-
gnement, ne doit pas être négligé. 

 

 Coopération globale  
La transition vers un transport zéro 
émission ne pourra aboutir qu’avec 
la coopération de tous les acteurs 

RÉSULTATS DES 
CONSULTATIONS ET 
DES ÉTUDES 
D'IMPACT 
En 2020, plusieurs études ont été menées pour analyser l'impact d'une 
transition vers une mobilité zéro émission. Les résultats de ces études 
fournissent une base scientifique solide pour la prise de décision politique. 
Ce chapitre présente les principales conclusions générales. Celles-ci 
constituent la base de l’établissement des chapitres suivants de la 
roadmap vers LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. Des résultats plus 
détaillés sont disponibles en Annexe 3 : Résultats des consultations et 
des études d'impact.  

Les résultats intermé-

diaires et définitifs des 

études d'impact ont été 

présentés et discutés au 

sein d'un comité de suivi. 

Plusieurs administrations 

bruxelloises sont repré-

sentées dans les comités 

de suivi. 



concernés. Ce processus, entamé 
en 2018 (voir « Consultation des 
parties prenantes 2018-2019 »), se 
poursuit. Il ressort des entretiens 
avec des représentants de diffé-
rents secteurs un large consensus 
en faveur de la transition, mais éga-
lement de nombreux points d’atten-
tion. Cette roadmap  1.0 apporte 
une réponse à la demande de clarté 
des parties prenantes concernant la 
vision à long terme de l'évolution de 
la LEZ et servira de point de départ 
pour une concertation ultérieure en 
vue d’affiner cette roadmap 1.0. 

 

 Une transition vers le zéro émis-
sion pour tous par la technologie  
Grâce aux objectifs imposés par la 
Commission européenne aux cons-
tructeurs, l’offre en véhicules à plus 
faible impact environnemental 
s'élargit et devient de plus en plus 
abordable (voir « Évolutions techno-
logiques et impact sur l'environne-
ment et l'énergie »). Il s'agit d'un 
élément important, car une politique 
de transition inclusive exige de pren-
dre en compte toutes les parties 
prenantes, et plus particulièrement 
les ménages les plus vulnérables 
confrontés au risque d’exclusion de 
la mobilité. Avec une évolution des 
prix favorable et le développement 
d'un marché de l'occasion automo-
bile de véhicules zéro émission à 
l’échappement, aucun impact so-
cio-économique négatif n'est es-
compté (voir « Impact socio-écono-
mique »). Néanmoins, cette évolu-
tion doit faire l'objet d'un suivi et une 
attention particulière doit être accor-
dée aux autres solutions de mobilité 
de qualité (voir « Impact sur la mobi-
lité des personnes et des marchan-
dises »). De ce fait, il conviendra 
d’accompagner le public, et plus 
particulièrement les plus fragilisés 
(les ménages à bas revenus, les 
PMR, les seniors, etc.) à la fois dans 
le changement des habitudes de 
mobilité via un shift modal, mais 
aussi dans la transition énergétique. 
 

En ce qui concerne les entreprises, 
différents secteurs bénéficieront de 
la transition, mais cette roadmap 

suggère des mesures de soutien 
pour les PME et les travailleurs in-
dépendants potentiellement plus 
durement affectés par le remplace-
ment de leurs véhicules. Pour le 
transport routier lourd, la transition 
est indéniablement positive en ma-
tière de coûts externes (-13,6 % par 
rapport à la situation habituelle), 
mais étant donné l'évolution encore 
incertaine du marché, cette road-
map n’inclut pas encore de date bu-
toir pour la transition vers un trans-
port 100 % zéro émission directe. Il 
en va de même pour les déplace-
ments de longue distance par auto-
bus.  

 

 Des pas dans la bonne direction  
Plusieurs initiatives ont déjà été 
mises en œuvre pour amorcer la 
transition : les mesures d'accompa-
gnement existantes pour la LEZ 
(voir « Analyse des mesures d’ac-
compagnement de la LEZ ») ; les 
autorités locales et régionales qui 
ne pourront plus acheter que des 
véhicules zéro émission à partir de 
2025 (voir « Impact budgétaire de la 
transition des flottes des pouvoirs 
publics ») ; la vision sur l'infrastruc-
ture de recharge pour les véhicules 
électriques dans la Région qui a été 
approuvée en 2020 (voir « Vision 
sur l'infrastructure de recharge ») ; 
la réalisation de campagnes de me-
sure des émissions en conditions 
réelles grâce à la télédétection.  
 

 Une roadmap pour amorcer la 
transition de la LEZ vers la ZEZ  
Il est apparu des consultations et 
des études d’impact que la transi-
tion vers des transports sans émis-
sions directes présente des défis 
majeurs. Cette roadmap s'appuie 
sur les initiatives existantes, mais 
fournit avant tout un cadre pour 
avancer dans la planification, la sti-
mulation et le suivi de cette transi-
tion. Elle introduit de nouvelles me-
sures d'incitation, de soutien et de 
réglementation, ainsi qu'une struc-
ture de gouvernance accordant un 
rôle important aux parties prenantes 
et aux partenariats. Comme c'est le 
cas dans d'autres villes, des 



groupes cibles spécifiques pour 
lesquels il est intéressant d'accélé-
rer la transition sont identifiés, par 
exemple en raison de leur impact 
sur la qualité de l'air ou de leur visi-
bilité. Ces mesures entrent dans la 
vision Good Move, avec une priorité 
pour le transfert modal. Cette road-
map 1.0 permettra d'approfondir et 
de concrétiser cette stratégie dans 
les mois à venir.  



 

LA POLITIQUE DE 
TRANSITION DANS SON 
ENSEMBLE 
Cette politique est une politique de 
transition, ce qui suppose les éléments 
suivants : 
 

 Ensemble dans la transition : la 
transition vers le transport zéro 
émission ne peut être portée uni-
quement par le gouvernement : les 
entreprises, les particuliers et les 
autres niveaux de pouvoir ont tous 
une contribution à apporter. Sur le 
plan politique, il est non seulement 
essentiel de communiquer le senti-
ment que la transition doit s’opérer 
« ensemble », mais également de le 
refléter dans la pratique, par 
exemple par une politique de co-
création. Le gouvernement bruxel-
lois détermine l'ambition et les ob-
jectifs politiques et examine avec les 
parties prenantes comment les at-
teindre.  

 

 Approche par groupes cibles : une 
caractéristique fondamentale de la 
transition vers une mobilité zéro 

émission est qu'il n'existe pas de 
solution politique universelle pour 
tous les usagers de la route. L'offre 
du marché, le business case, le 
cadre juridique et réglementaire et 
le contexte culturel diffèrent selon le 
groupe cible (les particuliers, les 
voitures de fonction, les taxis ou le 
secteur logistique, par exemple). Il 
convient donc d’identifier les 
groupes cibles à soutenir en priorité 
et/ou qui doivent faire l'objet d'une 
attention particulière pour mener à 
bien la transition.  

 

 Définition des objectifs intermé-
diaires : pour que la transition reste 
« soutenable », des objectifs inter-
médiaires doivent être définis. L’ob-
jectif final est clair, tous les véhi-
cules à zéro émission d'ici à 2035, 
mais comment y parvenir ? La défi-
nition d’objectifs intermédiaires 
pour des groupes cibles spéci-
fiques est cruciale pour concrétiser 
cette ambition. Certains groupes 
cibles peuvent avancer plus rapide-
ment, par exemple parce que le bu-
siness case est plus favorable. Il est 

POINTS DE DÉPART POUR  
LA POLITIQUE 

La Région de Bruxelles-Capitale entend devenir une région où la mobilité 
est zéro émission d'ici à 2035. Cela signifie que les moyens de transport 
autorisés ne peuvent plus avoir d'émissions à l’échappement. Forte de 
cette ambition, Bruxelles compte parmi les leaders internationaux en 
matière de politique climatique et de mobilité d’avenir. 
 
Cette ambition demande une politique de transition réfléchie accordant, 
dans le contexte complexe de la transition, une attention particulière aux 
étapes ci-dessous : 
 
1. Définir les grandes lignes de la politique 
2. Définir les principes directeurs pour la sélection des mesures  
3. Définir les critères de sélection des groupes cibles prioritaires. Des 

mesures ciblées sont en cours d'élaboration pour ces groupes 
identifiés afin de soutenir au maximum la transition. 



ainsi fondamental d'orienter la poli-
tique, et éventuellement de fixer des 
objectifs, sur une base tridimension-
nelle : 
o Le transfert modal : changement 

du moyen de transport en faveur 
de la marche, du vélo, des trans-
ports publics et de la mobilité 
partagée ; 

o Le changement de moteur : le 
pourcentage de zéro émission 
dans les nouvelles immatricula-
tions 

o Le taux de remplacement du 
parc automobile : après combien 
de temps un propriétaire rem-
place son véhicule. 

 

 Pilotage par le biais de mesures 
politiques incitatives, facilitatrices 
et réglementaires tant pour les me-
sures générales que pour les me-
sures spécifiques aux groupes 
cibles (voir ci-dessous) ayant un im-
pact sur les trois dimensions men-
tionnées dans la section précé-
dente. 

 

 Suivi et ajustement périodiques : 
comme les autres transitions, la 
transition vers une mobilité zéro 
émission est un changement pro-
fond et structurel, émergeant de 

nouvelles idées et de nouveaux dé-
veloppements et dans l’interaction. 
En 2021, certaines données sont 
encore inconnues : comment évo-
lueront les comportements de mobi-
lité de la population, le prix d'achat 
de véhicules sans émissions di-
rectes, l'offre du marché, etc. Le 
suivi périodique des objectifs de la 
politique et l’ajustement de la poli-
tique et du budget alloué sont né-
cessaires. 

 

 Raisonnement par maturité des 
marchés et groupes cibles basé 
sur des courbes en S : chaque 
transition est caractérisée par une 
courbe en S comme indiqué dans la 
Figure 2. On distingue trois phases 
: une phase d'innovation, une phase 
de croissance et une phase de ma-
turité du marché.  

 
 

 

 
 

Une transition passe par une 
phase d'innovation, de croissance 
et de maturité du marché :  

 La phase d'innovation est celle de 
l’exploration du marché, avec un 
taux d'adoption limité.  

 Pendant la phase de croissance, le 
changement gagne en visibilité et 
davantage de personnes l'accep-
tent et l’adoptent. Cela donne lieu à 
une accélération, avec plus de 50 % 
du public ayant opéré la transition. 

 Pendant la phase de maturité du 
marché, le marché et la transition se 
stabilisent progressivement, jusqu’à 
un taux d’adoption de 100 %. 

Figure 2 : Courbe en S et raisonnement par maturité des marchés et groupes cibles 



LES GRANDES LIGNES DE 
LA POLITIQUE 
La politique LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS : 

 Est ambitieuse : elle se traduit par 
des objectifs clefs spécifiques, me-
surables, acceptables, réalistes et 
limités dans le temps (SMART) pour 
la transition vers une mobilité zéro 
émission d’ici à 2035. Cela implique 
une reconversion des flottes à 
l'échelle de toute la Région.  

 Est axée sur les objectifs, sans 
émettre de choix entre les diffé-
rentes solutions technologiques 
pour la mise en œuvre du zéro émis-
sion. 

 Est socialement équitable et 
prend en compte ceux pour qui la 
transition est (plus) difficile pour des 
raisons personnelles ou profession-
nelles. 

 Est soutenue par des mesures, 
mises en place grâce à des budgets 
récurrents à la hauteur des ambi-
tions. 

 Supprime les obstacles pour les 
propriétaires/utilisateurs, tant sur 
le plan financier, (au besoin, par des 
incitants ponctuels ou récurrents), 
que sur le plan opérationnel (par 
exemple, par la mise à disposition 
d'une infrastructure de recharge 
suffisante et répartie de manière ho-
mogène). 

 Soutient naturellement le marché 
: cela signifie que le business case 
des acteurs du marché est soutenu 
pendant la phase de croissance. 

 Inclura des objectifs intermé-
diaires SMART, nécessaires pour 
atteindre l'objectif principal. Ces 
derniers sont élaborés et formulés 
par type de véhicule et par groupe 
cible (pour les propriétaires et les 
utilisateurs, ainsi que pour les navet-
teurs et les visiteurs) dans la road-
map 2.0. 

 Prévoit un suivi continu de la mise 
en œuvre de la roadmap, des résul-
tats obtenus et des obstacles ren-
contrés et adaptera sa politique en 
continu si nécessaire, en s'efforçant 
de trouver un équilibre entre une po-
litique stable et une politique réali-
sable. Ce suivi est réalisé à l'aide 

d'indicateurs nécessaires pour car-
tographier la pénétration du trans-
port zéro émission dans le temps. 
Cette politique est donc indénia-
blement de nature adaptative.  

 
PRINCIPES DIRECTEURS 
POUR LA SÉLECTION DES 
MESURES 
Les mesures de LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS : 

 Doivent soutenir les objectifs. Elles 
ont une efficacité élevée à long 
terme et sont rentables. (par 
exemple en € par émissions de CO2 
économisées).  

 Contribuent aux objectifs du plan de 
mobilité Good Move. 

 Sont autant que possible en syner-
gie, ou complémentaires, avec les 
mesures prises par d'autres ins-
tances (gouvernementales), par 
exemple au niveau fédéral. 

 Sont approfondies et s'adressent à 
un large groupe cible de parties pre-
nantes, avec une attention particu-
lière pour les personnes plus vulné-
rables. 

 Peuvent avoir un effet visible (sur le 
paysage routier) à court terme 
(quick wins). 

 Fonctionnent de préférence en par-
tenariat avec les parties prenantes 
si cela conduit à des résultats ga-
gnant-gagnant pour les acteurs 
concernés. 

 Ne doivent pas « paralyser » un mar-
ché : elles sont de préférence 
flexibles, afin de pouvoir être ajus-
tées dans le cadre d'une politique 
adaptative. 

 Génèrent des effets qui doivent être 
considérés sous l'angle de l'addi-
tionnalité de plusieurs mesures : le 
soutien doit offrir un résultat satisfai-
sant pour le groupe cible. 

 Prévoient des phases de transition 
si les objectifs s'avèrent irréali-
sables 

 Doivent être réalisables sur le plan 
budgétaire. 

 

Critères de priorisation 
Compte tenu de la longue 
liste des groupes cibles et 
de l'importance d'élaborer 
des mesures pour les 
groupes cibles de manière 
progressive et réfléchie, un 
ordre de priorité est établi 
pour les groupes cibles. Ce-
lui-ci repose sur les résultats 
des consultations et des 
études d'impact et respecte 
naturellement les principes 
directeurs pour la sélection 
des mesures.  



APPROCHE PAR GROUPE 
CIBLE 
Conformément à l'approche d'une 
transition (voir section « La politique de 
transition dans son ensemble »), une 
politique ciblée est mise en œuvre 
pour des groupes cibles spécifiques, 
déterminés sur la base des études. 
 
La politique LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS distingue deux types de 
groupes cibles : 

 Flottes : groupes cibles pour les-
quels une transition plus rapide peut 
être mise en place et qui, dans cer-
tains cas, peuvent également être 
abordées en tant que groupe (par 
exemple, le secteur des taxis).   

 Segments d'utilisateurs : groupes 
cibles pour lesquels des mesures 
spécifiques et supplémentaires sont 
nécessaires pour limiter l’impact de 
la LEZ sur la mobilité des ménages 
précarisés, ainsi que pour certaines 
catégories de personnes spéci-
fiques (seniors, PMR, etc).   

 
Les groupes cibles suivants ont déjà 
été définis dans cette roadmap. Cette 
liste n'est toutefois pas exhaustive : 

 Flottes 
o Taxis 
o Voitures de fonction 
o Voitures partagées 
o Micromobilité partagée 
o Flottes des pouvoirs publics 
o Transports publics (STIB) 
o Logistique urbaine 
o Cyclomoteurs et scooters 

 Segments d'utilisateurs 
o Ménages précarisés et per-

sonnes qui rencontrent des diffi-
cultés de mobilité 

o Micro et petites entreprises 
o Navetteurs 
o Visiteurs (utilisateurs occasion-

nels) 
 
 



 
 

OBJECTIFS 

L'objectif de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS est de permettre 
une mobilité zéro émission en Région bruxelloise d'ici 2035. La voie à suivre 
pour y parvenir varie selon les types de véhicules et les groupes cibles. C’est 
pourquoi différents objectifs temporels sont proposés pour imposer la 
transition. Pour les autocars et les poids lourds, la date à laquelle tous les 
véhicules devront être zéro émission directe sera fixée ultérieurement. Pour 
certains groupes cibles, on sait déjà quand toutes les nouvelles 
immatriculations devront être zéro émission.  



 
 
   



 

 

S'APPUYER SUR LES 
CADRES ET LES MESURES 
EXISTANTS 
La stratégie pour la transition vers une 
mobilité zéro émission s'appuie sur la 
vision développée dans le plan éner-
gie-climat et dans le plan régional de 
mobilité Good Move (action D.5). 
 
La zone de basses émissions est un 
instrument réglementaire efficace qui 
constitue la pierre angulaire de la poli-
tique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUS-

SELS et de ses ambitions. 
 
Cette roadmap introduit une mise à 
jour du calendrier LEZ avec des objec-
tifs pour la période 2025-2035, fondée 
sur les consultations et les études 
d'impact de 2020. Le calendrier LEZ 
formule les règles applicables à tous et 
par type de véhicule. Dans ce cadre, 
certaines exceptions sont prévues 
pour des secteurs ou des véhicules 
spéciaux pour lesquels la transition 
vers le zéro émission s’avère difficile 
dans le délai prévu par le calendrier. Il 
s'agit par exemple des poids lourds et 
des autocars.  
 
En outre, bien d’autres mesures sont 
prévues, notamment le déploiement 
d'une infrastructure de recharge, et 
sont incluses dans cette roadmap 
dans une structure logique et comme 
élément d'une stratégie globale.  
 

NOUVEAUX CADRES ET 
INSTRUMENTS DANS LE 
CADRE D'UNE APPROCHE 
INTÉGRALE 
Réussir la transition vers une mobilité 
zéro émission en 2035 demande 
d’adopter une approche stratégique 
reposant sur une combinaison de me-
sures. La structure et le contenu des 
mesures sont présentés dans la Figure 
3. Une distinction est établie entre : 

 Mesures générales : applicables à 
tout utilisateur et/ou propriétaire de 
véhicule. 

 Mesures axées sur les groupes 
cibles : pour les groupes cibles dé-
finis (flottes et segments d'utilisa-
teurs).  

 Mesures transversales : pour sou-
tenir et renforcer les mesures géné-
rales et les mesures axées sur les 
groupes cibles. 

 
Selon le moment où l'on se trouve sur 
la courbe en S (voir section « La poli-
tique de transition dans son ensemble 
»), un ensemble de mesures réfléchies 
est nécessaire. Chaque ensemble 
combine :  

 Mesures incitatives : encourager 
les particuliers, les entreprises ou 
les organisations à faire le pas vers 
la transition et l'adoption. Ces me-
sures sont plus efficaces pendant 
les phases d'exploration et d’extra-
polation dans la courbe en S. 

 Mesures facilitatrices : fournir un 
cadre pour faciliter les conditions de 

STRATÉGIE 

La stratégie pour atteindre les objectifs politiques s’articule en plusieurs 
niveaux : une combinaison de mesures générales, axées sur les groupes 
cibles et transversales, est de mise, en accord avec les grandes lignes de 
la politique et selon les principes d'une politique de transition. Les 
paragraphes suivants reprennent les grandes lignes de la stratégie 
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. 



la transition. Ces mesures sont per-
tinentes dans toutes les phases de 
la courbe en S de la transition.  
 

 Mesures réglementaires : elles se 
concentrent sur la préservation de 
la transition et la sanction des con-
trevenants. Ces mesures sont éga-
lement particulièrement pertinentes 
à mesure que l’objectif final se rap-
proche et que les phases d'accélé-
ration et de maturité du marché sont 
en marche sur la courbe en S. Les 
chapitres suivants présentent les 

mesures de la politique LOWEMIS-

SIONMOBILITY.BRUSSELS . 
 
  

Figure 3: Stratégie globale avec des mesures générales, ciblées et transversales 

Visiteurs Navetteurs 
Micro et pe-
tites entre-

prises 

Ménages pré-
carisés et 

PMR 

SEGMENTS 
D'UTILISA-

TEURS 

Cyclomoteurs 
et scooters 

M
E

S
U

R
E

S
 

A
X

É
E

S
 S

U
R

 L
E

S
 G

R
O

U
P

E
S

 C
IB

LE
S

 

FLOTTES 

Taxis 
Voitures de 

fonction  
Voitures parta-

gées 
Micromobilité 

partagée 

Flottes des 
pouvoirs pu-

blics 

Transports pu-
blics (STIB) 

Logistique ur-
baine 

De la LEZ à la ZEZ 

Aides fiscales et financières 

Infrastructure de recharge 

Mobilité servicielle  (MaaS) 

Transition énergétique 

M
E

S
U

R
E

S
  

G
É

N
É

R
A

LE
S

 

Communication 

Gouvernance 

Suivi et évaluation 

Partenariats et Green Deals 

M
E

S
U

R
E

S
  

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

LE
S

 

Explications Figure 3: Dans 

cette roadmap, les groupes 

cibles en gras sont éventuelle-

ment traités par objectifs et/ou 

mesures possibles selon la 

courbe en S. Les autres 

groupes cibles seront traités 

ultérieurement.  



 

 

DE LA ZONE À BASSES 
ÉMISSIONS À LA ZONE 
ZÉRO ÉMISSION 
Objectif 
La zone de basses émissions (LEZ), 
introduite en RBC, est une mesure ré-
glementaire qui fournit le cadre pour 
avancer dans la transition vers une mo-
bilité zéro émission. Il s'agit d'une me-
sure dont l'efficacité a été prouvée à 
l’échelle internationale. Le calendrier 
LEZ offre aux citoyens, aux entreprises 
et aux visiteurs de la transparence 
quant aux véhicules autorisés en fonc-
tion de leurs performances environne-
mentales (type de carburant et norme 
Euro). Il lève les incertitudes quant aux 
évolutions futures, permettant ainsi 
tant aux particuliers qu’aux profession-
nels de pouvoir se préparer et antici-
per les jalons futurs. En 2035, l'en-
semble du territoire de la RBC devien-
dra une zone zéro émission (ZEZ). 
 
Mesures 
Les critères d'accès à la LEZ  ont 
été établis en 2018 pour les voitures 
particulières (catégorie M1), les ca-
mionnettes (catégorie N1) et les bus 
(catégories M2 et M3), et sont définies 

jusqu’en 2025 : les véhicules les plus 
polluants ne sont pas autorisés à cir-
culer, conformément à la norme Euro 
et au carburant. 
En se fondant sur l'étude d’Impact sur 
la santé » et l’étude d’Impact sur les 
émissions des transports, le calendrier 
de la LEZ a été mis à jour pour la pé-
riode 2025 - 2035. La Figure 4 illustre 
l’interdiction de circulation progressive 
des véhicules à carburant fossile sur 
une période de 15 ans, avec des 
normes Euro pour les véhicules pro-
gressivement plus strictes, jusqu'à 
une interdiction générale des véhi-
cules qui ne sont pas « zéro émis-
sion ». Le calendrier LEZ distingue dif-
férents types de véhicules, en tenant 
compte de la faisabilité technologique 
de la transition des véhicules ther-
miques aux véhicules zéro émission. 
Les motos, scooters et camions sont 
désormais également inclus dans la 
LEZ, alors que ce n'était pas le cas au-
paravant. La Figure 4 indique la situa-
tion pour la politique existante (en gris) 
et la nouvelle politique (en vert).  

MESURES GÉNÉRALES 

Les mesures générales s'appliquent à tous les utilisateurs et/ou 
propriétaires de véhicule dans la Région de Bruxelles-Capitale. Chacune 
des mesures générales est développée plus en détail à l'aide d'exemples 
concrets de politiques existantes et de suggestions de politiques. 

Le calendrier LEZ 

2025-2035 décrit les 

normes Euro mini-

males par type de vé-

hicule selon son car-

burant à partir d'une 

année spécifique. 

Exemple : à partir du 

1er janvier 2025, 

toutes les voitures par-

ticulières fonctionnant 

au diesel (M1) circu-

lant en RBC doivent 

avoir la norme Euro 6. 

Actuellement 
 La zone régionale de basses émis-

sions avec calendrier jusqu'en 
2025  

Applicable aux voitures parti-
culières, bus et camionnettes  

À venir 
 Nouveau calendrier de LEZ à ZEZ 

(à partir de 2025) 

Applicable aux voitures parti-
culières, bus, camionnettes, 
deux-roues motorisés et ca-
mions. 

Suggestions 
 Coopération et coordination inter-

régionales pour un cadre juridique 
et réglementaire cohérent 

 

 

Tableau 1 : Mesures pour une transition « d’une zone de basses émissions à une zone zéro émission » 

https://lez.brussels/mytax/nl/


Le calendrier LEZ s'applique à tous 
les véhicules circulant en RBC. Des 
dérogations limitées sont prévues pour 
certains véhicules ou utilisateurs spé-
cifiques (véhicules aménagés pour le 
transport de personnes handicapées, 
véhicules anciens d'au moins 30 ans 
et véhicules spéciaux).  
 
Des pass journaliers permettent égale-
ment aux visiteurs occasionnels de cir-
culer dans la LEZ. 
Pour les autocars et les camions, des 
dérogations pourront être envisagées 
à partir de 2035, en fonction de l'évo-
lution du marché.  
 
La date du 100 % zéro émission à 
l’échappement sera réévaluée ulté-
rieurement pour ces véhicules, mais la 
nouveauté est qu'ils sont désormais in-
clus dans le calendrier LEZ. 

  
Figure 4: Calendrier LEZ – norme Euro minimal autorisée 

 
 

Explications Figure 4:  

La norme Euro men-

tionnée est la norme 

minimale pour pouvoir 

rouler dans la zone à 

basses émissions à 

partir de cette année 

spécifique.  



 

MESURES DE SOUTIEN 
FISCAL ET FINANCIER 
Objectif 
Les mesures fiscales et financières vi-
sent à inciter les citoyens et les entre-
prises à choisir le bon moyen de trans-
port (transfert modal) et des véhicules 
zéro émission plutôt que de véhicules 
thermiques. Les instruments doivent 
avoir un impact direct sur la différence 
de prix entre une voiture zéro émission 
et une voiture à carburant fossile, le 
coût additionnel lors de l’achat étant 
l'un des principaux obstacles. 
 

 

 
 
Mesures 
Diverses mesures, en place ou pro-
grammées, existent déjà dans le cadre 
des mesures de soutien fiscal et finan-
cier. Une réforme des instruments 
existants doit être envisagée pour at-
teindre des groupes cibles spéci-
fiques. 
 

Actuellement 

 La prime Bruxell'Air : forfait mobilité 
pour les bruxellois qui radient la plaque 
d'immatriculation de leur véhicule.  

Réforme de la prime Bruxell'Air : bud-
get de mobilité pour les bruxellois qui 
radient la plaque d'immatriculation de 
leur véhicule, sur base des revenus du 
ménage avec un accompagnement 
mobilité. 

 La prime LEZ pour les micro et petites 
entreprises pour le remplacement d'un 
véhicule utilitaire qui n'est plus autorisé 
à entrer dans la LEZ.  

* Évaluer les conditions et le montant 
* Examiner l'extension aux asbl 

À venir 

 Réforme des taxes de circulation - 
Taxation kilométrique intelligente 
(SmartMove) : utiliser la taxation 
comme levier pour limiter l'utilisation de 
la voiture (aux heures de pointe). Les 
véhicules zéro émission pourraient, 
dans un premier temps, bénéficier d'un 
traitement de faveur. 

 

Suggestions 

 Subventions pour les particuliers afin 
d’encourager l’utilisation de voitures 
partagées électriques. 

Inspiration : ville de Gand  

 Subventions aux asbl pour la promotion 
des véhicules utilitaires électriques. 

Inspiration : différentes villes hollan-
daises 

 Mettre à jour la base de données de la 
Direction pour l'Immatriculation des Vé-
hicules (DIV) avec des données perti-
nentes pour le suivi des véhicules élec-
triques et des paramètres de taxation 
évolutifs. 

 

 Appels à projets pour les entreprises, 
les communes ou les collectifs (ci-
toyens ou autres) 

Les appels à projets peuvent être spé-
cifiques au zéro émission 

 

Tableau 2 : Mesures dans le cadre des mesures de soutien fiscal et financier 



INFRASTRUCTURE DE 
RECHARGE 
Objectif 

 L'objectif est de mettre à disposition 
suffisamment de bornes de re-
charge publiques, aux emplace-
ments les plus appropriés, afin de 
permettre la transition à grande 
échelle vers la mobilité électrique et 
d’offrir à l'utilisateur sécurité et con-
fort nécessaires en matière d'op-
tions de recharge. 

 Les grandes lignes de cette poli-
tique ont été élaborées dans la vi-
sion sur le déploiement d'une infras-
tructure de recharge pour les véhi-
cules électriques  (juin 2020).  
Cette vision se concentre sur une 
infrastructure pour les véhicules 
« normaux » (véhicules légers) et 
n'inclut donc pas les installations 
spéciales pour les bus des trans-
ports publics ou les poids lourds, 
par exemple. 

 
Approche globale 
La vision stratégique régionale de dé-
ploiement d’une infrastructure de re-
charge pour véhicules électriques se 
fonde sur 3 principes :   
  

 S’inscrire dans la vision et la poli-
tique régionale :   

o De mobilité : diminution des dis-
tances parcourues et de la pos-
session de véhicules privés, libé-
ration de l’espace public au profit 
d’autres usages que l’automo-
bile ;   

o D’environnement : diminution des 
émissions directes de polluants 
atmosphériques, du bruit et 

de GES  ;  
o D’énergie : augmentation de l’utili-

sation d’énergie renouvelable, 
équilibre du réseau de distribution 
d’électricité et diminution de la 
consommation d’énergie.   

  

 Viser un développement rassu-

rant : qui permet de rendre crédible 
l’utilisation d’un véhicule électrique 
même pour les publics qui n’ont pas 
accès à un emplacement de station-
nement privé, en assurant entre 
autre une répartition homogène et 
un accès équitable sur l’ensemble 

du territoire bruxellois, mais réa-

liste : qui ne surestime pas les be-
soins actuels et futurs en bornes, 
spécialement dans l’espace public.  

  

 Se déployer sans financement pu-
blic : les coûts reposent sur les uti-
lisateurs de l’infrastructure, en de-
hors du rôle habituel des pouvoirs 
publics.   

 
Mesures 
En voirie, une concession a été accor-
dée à PitPoint (Total) pour la période 
octobre 2018 – octobre 2028, avec un 
droit d’exclusivité sur l’installation pen-
dant les 3 premières années. Cette 
concession prévoit le déploiement 
d’un réseau de base comprenant 100 
bornes (200 points de recharge) et en-
suite à la demande selon les principes 
de la bornes suit la voiture et la borne 
suit la borne. Les localisations ont été 
décidées par une concertation 
entre PitPoint, les Communes et la Ré-
gion (Bruxelles Mobilité). A la fin 2020 
il y a environ 140 bornes installées 
dans le cadre de cette conces-
sion et l’objectif est d’avoir 250 
bornes installées pour octobre 2021. 
 

 Nouvelle concession : A partir 
d’octobre 2021 un nouveau sys-
tème sera mis en place progressi-
vement pour poursuivre le déploie-
ment de bornes en voirie, ce sys-
tème se fondera sur une collabora-
tion entre la Région, les Communes 
et Sibelga qui établiront une carto-
graphie des localisations où installer 
des bornes à différents horizons 
temporels.  
 

Hors voirie la situation est plus com-
plexe pour les pouvoirs publics 
puisqu’ils doivent compter sur l’action 
d’acteurs privés pour le déploiement 
de bornes de recharge. L’objectif de 
la Région est néanmoins de limiter 
l’emprise de la voiture sur l’espace pu-
blic et il est donc préférable que les 
bornes soient le plus possible instal-
lées en dehors de la voirie.   
 

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel


 

 Groupes cibles :  
L’action de la Région se concentrera 
dès le  début de l’année 2021 en vi-
sant la collaboration avec des groupes 

cibles identifiés : - 
o Résidentiel : en particulier les co-

propriétés, Parking publics, Bu-
reaux,   

o - Retail : supermarchés, magasins 
de détail, marchés couverts,   

o - Pouvoirs publics : hôpitaux, mu-
sées, centre culturels, bâtiments 
publics, parking de transit,   

o - Secteurs automobile : conces-
sions, garages, ateliers, stations-
services,   

o -Industries et entreprises de pro-
duction, Horeca, Activité récréa-
tives.   

 

 Sécurité dans les parkings cou-
verts : Les connaissances sur les 
risques d’incendie liés à la recharge 
et au stationnement des véhi-
cules électriques dans les parkings 
couverts sont encore mal con-

Actuellement 

 Organiser une ou plusieurs concessions pour le déploiement de 
bornes de recharge dans l’espace public, pour la recharge normale et 
rapide  

Actuellement 
mis en œuvre 
par Pitpoint 
 

 Créer une centrale d'achat pour l’infrastructure de recharge pour les 
autorités publiques (MobiClick) 

Mis en œuvre 
par Sibelga 

À venir 

 Organiser une demande d’information (RFI) sous la supervision du ré-
gulateur de l'énergie pour lancer des appels d'offres conformes au 
marché 

 

 Traduire la directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments (PEB) : nombre minimum de câbles et de bornes de re-
charge dans les bâtiments neufs et rénovés existants comportant plus 
de 10 places de stationnement  

Quotas à fixer 
d'ici à fin 2021 

 Développer une vision autour de l'infrastructure de recharge rapide  

 Élaborer une cartographie régionale avec la répartition des bornes de 
recharge, en coopération avec les communes et le gestionnaire du ré-
seau 

En préparation 

 Créer un plan d’approvisionnement structuré pour l'infrastructure de 
recharge nécessaire en RBC 

En préparation 

 Installer des bornes de recharge pour les acteurs du domaine semi-pu-
blic, les bureaux, les copropriétés 

 

 Établir une vue d'ensemble des bornes de recharge (rapide) acces-
sibles au public, et partager ces données ouvertement (voir aussi le 
projet IDACS) 

En préparation 

 Mettre à disposition des co-popriétés, parkings de bureaux et parkings 
semi-publics un facilitateur pour l’installation de bornes 

 

Suggestions 

 Soutien financier pour l'infrastructure de recharge (sous réserve de 
certaines exigences de qualité) et, si nécessaire, pour soutenir un busi-
ness case positif 

 

 Installation d'une infrastructure de recharge dans les park and rides 
(P+R) et dans les parkings publics 

 

 Élaboration d’un cadre pour les exigences de qualité (y compris con-
cernant la transparence des prix, la visibilité et l'interopérabilité) pour 
les infrastructures de recharge publiques et semi-publiques. 

 

 Permettre la mise en place de bornes de recharge rapide le long des 
routes régionales (pas d'installation individuelle) 

 

 Encourager les entreprises à mettre en place des installations de re-
charge 

 
 

Tableau 3 : Mesures dans le cadre de l’infrastructure de recharge 

 



nues. En partenariat avec les ser-
vices incendie, Bruxelles Environne-
ment étudie et communique les con-
ditions liées à l’installation de 
bornes dans les parkings et au sta-
tionnement dans les parkings cou-
verts aux titulaires de permis d’envi-
ronnement. 

 

 Législation : Au niveau législatif, un 
nouvel arrêté s’appliquant aux par-
kings couverts est en cours d’adop-
tion et prévoit, pour tous les par-
kings de plus de 10 places, des 
obligations de gainage pour tous les 
emplacements (en cas de rénova-
tion lourde ou de construction de 
nouveau bâtiment). Le Gouverne-
ment devra aussi fixer d’ici à la fin 
de l’année 2021 un ratio de places 
de stationnement qui devront être 
munies de bornes d’ici à 2025 au 
plus tard. 

 Facilitateur : un facilita-
teur borne hors voirie, pour les co-
propriétés, parkings de bureaux et 
parkings semi-publics, sera mis sur 
pied pour aider les différents ac-
teurs dans leurs démarches et pro-
jets d’installation de bornes. 

 
 
MOBILITÉ SERVICIELLE 
La mobilité en tant que service (MaaS) 
est l'un des principaux piliers du plan 
Good Move . Ce marché évolue ra-
pidement : trottinettes électriques par-
tagées, voitures partagées, etc. Le 
plan Good Move considère cette évo-
lution comme une opportunité pour at-
teindre les objectifs de mobilité. Ainsi, 
le développement d’une plateforme 
MaaS régionale est une des mesures 
phares du plan.  
 
Dans le contexte de cette roadmap, la 
mobilité servicielle, et le carsharing en 
particulier, constituent un levier impor-
tant pour accompagner le renforce-
ment des critères de la LEZ.  
 
L’étude d’impact sur la mobilité a mis 
en évidence qu’une partie des auto-
mobilistes bruxellois (7%), ne compte 
pas remplacer son véhicule. L’offre de 
carsharing pourra rassurer ces per-
sonnes dans ce changement. 
 

De plus, le carsharing est particulière-
ment intéressant pour les personnes 
pour qui le prix d’achat d’une nouvelle 
voiture (d’occasion) est un obstacle 
ainsi que pour ceux qui utilisent peu la 
voiture (le TCO d’une voiture élec-
trique sera moins vite intéressant).  
 
Enfin, le passage de la possession 
vers le partage permettra de diminuer 
le parc et de rationaliser les res-
sources.  
 
Objectif 
Il s’agit de stimuler le choix pour le par-
tage plutôt que la possession d’un vé-
hicule dans le contexte du renforce-
ment du calendrier de la LEZ.  
 
Mesures 
La réforme de la prime Bruxell’air per-
mettra de soutenir davantage la mobi-
lité servicielle, tout comme le déploie-
ment de la plateforme MaaS. Cet ap-
plication MaaS permettra aussi de 
donner des informations sur les infras-
tructures de recharge. L’information 
vers les différents publics sur le fonc-
tionnement du carsharing et de la mo-
bilité servicielle devra être renforcée. 
Le Tableau donne un aperçu des me-
sures existantes, prévues et envisa-
geables. 

La différence entre recharge 
normale et recharge rapide : 

 L'infrastructure de re-
charge normale désigne 
l'infrastructure de re-
charge à courant alternatif 
ou les stations de re-
charge à courant alternatif 
d'une puissance de pointe 
≤ 22 kW par borne de re-
charge.  

 La recharge rapide/l’infras-
tructure de recharge ra-
pide désigne l'infrastruc-
ture de recharge à courant 
continu pour recharger 
très rapidement les véhi-
cules électriques. Les in-
frastructures de recharge 
rapide classiques ont une 
puissance de pointe ≥ 50 
kW, mais aujourd'hui on 
distingue également les 
bornes de recharge ultra 
rapides, avec une puis-
sance de pointe ≥ 150 
kW. 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move


 

  

Actuellement 

 Prime Bruxell’air  

 Encadrement de la mobilité servicielle  

 Mise à disposition des particuliers d’un service 
d’accompagnement (mobility coach) pour informer 
des alternatives et permettre de les tester 

 

À venir 

 Réforme de la prime Bruxell'Air : budget de mobilité 
pour les personnes qui radient la plaque d'immatri-
culation de leur véhicule avec un  accompagnement 
mobilité (mobility coaching) 

En préparation 

 Stimuler le développement de l'écosystème MaaS 
pour les voitures électriques partagées et les con-
cepts de mobilité partagée 

 

 MoveBrussels app : une application consacrée au 
MaaS ;  

En préparation 

 Intégration des données sur les infrastructures de 
recharge dans la plateforme MaaS régionale  

En préparation 

 Vélos cargo en partage Projet CairgoBike 

Suggestions 

 Soutenir le développement le Carsharing pour véhi-
cules utilitaires 

Inspiration : Paris 

 Informer sur différentes formes de carsharing pour 
différents profils et besoins, et plus particulièrement 
auprès des ménages précarisés 

 

 

Tableau 4: Mesures dans le cadre de la mobilité servicielle 

 



TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Objectif 
Élaborer une politique énergétique 

tournée vers l'avenir qui contribue aux 

objectifs clés de la présente road-
map, en veillant aux éléments suivants 

: 

 la recharge est intelligente et mini-
mise autant que possible la conges-
tion du réseau. Ainsi, les investisse-
ments de réseau supplémentaires 
résultants des véhicules zéro émis-
sion sont limités autant que pos-
sible, avec une marge suffisante 
pour l'innovation ; 

 recharge toujours avec de l'électri-
cité verte en utilisant au maximum 
l'énergie renouvelable produite lo-
calement ; 

 en évaluant également le potentiel 
de l'hydrogène comme vecteur 

énergétique et en envisageant l'utili-
sation de l'hydrogène vert dans les 
stations-service comme une solu-
tion pour des applications spéci-
fiques, là où les véhicules élec-
triques à batterie (BEV) ne sont pas 
encore sur le marché ; 

 en maximisant la réutilisation des 
batteries des véhicules électriques. 
En priorité dans une applica-
tion « seconde vie » (souvent sta-
tionnaire). En fin de vie de la batte-
rie, l'objectif est le recyclage opti-
mal des matières premières de la 
batterie. La technologie et le savoir-
faire pour ce recyclage sont dispo-
nibles en Belgique, notamment au-
près d'acteurs internationaux lea-
ders comme Umicore.  
 
Mesures 
Le Tableau  donne un aperçu des 
mesures existantes et prévues. 

    

Actuelle-
ment 

 Coopération entre différentes institutions pour 
établir un cadre juridique et réglementaire cohé-
rent 

 

 L'électricité consommée par les bornes de re-
charge publiques est d'origine renouvelable 

 

À venir 
 Fournir la capacité technique et les instruments 

juridiques nécessaires à la mise en œuvre d'une 
recharge intelligente (cf. vision sur la recharge) 

Modalités en 
cours d’exa-
men ; voir vi-
sion sur la re-
charge 

Suggestions 

 Projets pilotes pour stimuler la recharge intelli-
gente au niveau du réseau (objectif : contrôler 
la congestion du réseau) 

 

 Stratégie/programmes d'investissement pour la 
recharge intelligente afin de permettre le raccor-
dement à grande échelle de l'énergie produite 
par le secteur privé et les voitures électriques 

 

 Relier le stockage de l’énergie aux entreprises 
industrielles/logistiques 

 

 Création de zones réglementaires judicieuses 
pour tester les possibilités de recharge intelli-
gente  

 

 Tester les possibilités d'applications de vehicle 
to grid (le raccordement du véhicule au réseau 
électrique et/ou stockage d'énergie) 

 

 Projets pilotes démontrant le raccordement de 
l’énergie renouvelable à l'approvisionnement 
énergétique des véhicules 

 

 

Tableau 5: Mesures dans le cadre de la transition énergétique 



 

 
 
   



 

GROUPES CIBLES DES 
FLOTTES 
Les flottes prioritaires traitées dans ce 
chapitre sont le secteur des taxis, les 
voitures de fonction, les voitures parta-
gées, la micromobilité partagée et les 
flottes des pouvoirs publics. Pour les 
bus des transports publics, la logis-
tique urbaine, les cyclomoteurs et les 
scooters, une explication est donnée 
sur le groupe cible. 
 
Secteur des taxis 
Le secteur du transport de passagers 
payant est un groupe cible qui répond 
à diverses exigences pour figurer 
parmi les pionniers de la transition vers 
un transport zéro émission. 
 
Ce groupe cible comprend les taxis 
« classiques », visuellement reconnais-
sables sur la voirie, et le service de lo-
cation de « véhicules de location avec 
chauffeur » (VLC), ou « service de li-
mousine ». Il s'agit essentiellement de 
limousines et de véhicules plus luxueux 
répondant à des exigences spéci-
fiques, mais aujourd’hui des services 
de « ride hailing » relèvent également 
de cette catégorie. En 2019, au total, 
1 260 véhicules étaient enregistrés 
comme taxis et environ 1200 comme 
VLC. Une réforme du secteur est pré-
vue dans le courant de 2021 pour 
mieux unifier les services de taxi tradi-
tionnels et les services de ride-hailing. 

 
Depuis 2012 la RBC compte 46 taxis 
électriques à batterie, soit seulement 4 
% de la flotte de taxis. La transition est 
en marche, mais le potentiel d'amélio-
ration et d'accélération de cette ten-
dance est encore considérable.  
 
Grâce à l'utilisation intensive du taxi et 
du coût de l'énergie plus faible pour 
l'électricité, le coût total de possession 
(TCO) d'un e-taxi (et VLC) peut déjà 
être plus avantageux que celui d'un vé-
hicule diesel (sous réserve qu'ils ne 
doivent pas être principalement re-
chargés dans l’espace public, mais 
qu'ils puissent charger lentement à do-
micile/au dépôt). Les obstacles anté-
rieurs liés au prix d'achat plus élevé et 
au manque d'infrastructures de re-
charge (rapide) publiques s’atténuent 
rapidement, créant un business case 
favorable à l'électrification de ce sec-
teur. 
 
En raison de l'importance de ce 
groupe, une proposition de politique 
spécifique pour cette flotte est déjà en 
cours d'élaboration. En effet, la partie 
bruxelloise du plan national énergie-cli-
mat  prévoit que toute nouvelle im-
matriculation soit zéro émission à partir 
de 2025. L’accord du gouvernement 
fédéral va également dans le même 
sens. La transition vers le zéro émis-
sion fera l’objet d'une discussion avec 

MESURES SPÉCIFIQUES 
AUX GROUPES CIBLES 

Ce chapitre se concentre sur les groupes cibles et les mesures 
spécifiques à ces groupes. Ces mesures ont d’abord été développées 
pour les groupes cibles prioritaires. Les groupes cibles des flottes sont 
abordés en premier lieu, suivis des groupes cibles des segments 
d'utilisateurs. 
 
Les mesures présentées et la courbe en S établie pour les groupes cibles 
sont données à titre d’exemple.  

Pourquoi les taxis 

comme groupe cible 

prioritaire ? 

 Visibilité sur la voirie 

 Parcourent de nom-
breux kilomètres, 
principalement en 
milieu urbain (50 
000-100 000 
km/an) 

 Ont un taux de rem-
placement élevé 
(leur durée de vie 
moyenne est de 4 
ans) 

 Ont un impact di-
rect sur la qualité 
de l'air 

 Servent d'ambas-

sadeurs de la mo-

bilité zéro émission 

auprès des clients 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp


 

le groupe de travail dans le cadre de la 
roadmap 2.0. La réforme prévue du 
secteur peut être l'occasion de mode-
ler la vision de la transition vers le zéro 
émission, en tenant compte de la ren-
tabilité du secteur.  

Mesures envisageables 
Les mesures envisageables pour 
chaque groupe cible sont présentées 
sur la courbe en S dans les chapitres 
suivants. Toutes les mesures sont ex-
pliquées dans des tableaux, à titre 
d’exemple.  
  

Figure 5 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des taxis 

MESURES INCITANTES 
 

MESURES FACILITANTES 
MESURES RÉGLEMEN-

TAIRES 

 Des autocollants de taxi ZE recon-
naissables pour une meilleure visi-
bilité sur la voirie 

 Level playing field : différentes pla-
teformes de taxis doivent être in-
cluses dans le processus d'écolo-
gisation. Si ces plateformes y par-
ticipent activement, la transition 
sera beaucoup plus facile  

 Abaisser les seuils d'investisse-
ment (par le biais de subventions 
temporaires pour l'achat de véhi-
cules et d'infrastructure de re-
charge, de taux d'intérêt bas, etc.) 

 Donner la priorité ou des avan-
tages aux véhicules zéro émission 
lors de l'octroi des licences de taxi 

 Campagne pour encourager les 
clients à prendre des taxis zéro 
émission (voir par exemple Gand) 

 Discuter des possibilités d'un 
Green Deal avec le secteur des 
taxis 

 Infrastructure de recharge rapide en 
ville et sur les stations de taxis popu-
laires 

 Installer une infrastructure de re-
charge dans toute la ville et tenir 
compte du lieu de résidence des 
chauffeurs (où ils peuvent recharger 
leur véhicule à vitesse normale à do-
micile) 

 Promouvoir le partage des connais-
sances et l'échange d'expériences 
entre utilisateurs et chauffeurs par le 
biais de tests pratiques, d'excur-
sions, de sessions d'apprentissage, 
etc. 

 Plus précisément, organiser des 
sessions d'information et des forma-
tions sur l'approche CTP pour les 
flottes de taxis. S'ils bénéficient d'un 
aperçu dans ce domaine, les chauf-
feurs peuvent plus facilement étudier 
le volet financier 

 Projets pilotes sur la recharge intelli-
gente des flottes de taxis  

 Autorisations unique-
ment pour les véhi-
cules ZE à partir de 
2025, par exemple 

 RBC comme zone à 
zéro émission pour les 
taxis, par exemple à 
partir de 2025 

 

 

Tableau 6 : Mesures envisageables pour le groupe cible des taxis à titre d’exemple 



Voitures de fonction 
Les voitures de fonction peuvent inté-
grer de nouvelles technologies plus ra-
pidement car elles ont un taux de rem-
placement élevé et sont presque tou-
jours achetées neuves. En raison de 
conditions fiscales favorables, le TCO 
des voitures électriques à batterie est 
plus avantageux que les modèles die-
sel dans plusieurs segments. Ici, il est 
important de surmonter certains obs-
tacles, tels que « l’angoisse de l’auto-
nomie » (range anxiety), les doutes 
concernant l'utilisation de nouvelles 
technologies, l'incertitude sur la valeur 
finale et la disponibilité de bornes de 
recharge. L'intégration accélérée des 
VE dans ces flottes augmentera égale-
ment la disponibilité sur le marché de 
l'occasion, permettant aux particuliers 
d'acheter un VE à un prix plus avanta-
geux.  
 
L'accord du gouvernement fédéral 
prévoit l'interdiction de l'immatricula-
tion de nouvelles voitures de fonction 
thermiques à partir de 2026. L'objectif 
est de fournir des connaissances aux 
gestionnaires de flotte de la RBC afin 
que cette transition puisse être mise 
en œuvre le plus rapidement possible, 
parallèlement au budget mobilité.  
 

Le nombre de voitures de fonction 
augmente chaque année en Belgique. 
Selon les indicateurs du parc automo-
bile, disponibles sur le site web de 
l'Écoscore, on distingue les « voitures 
privées » des « voitures de société ». 
Cette dernière catégorie peut ensuite 
être subdivisée en voitures de société 
« achetées » et « louées ».  
 
Depuis 2015, le nombre de nouvelles 
immatriculations de voitures privées 
est inférieur à celui des voitures de so-
ciété. Pour l'ensemble de la flotte 
belge, les indicateurs révèlent un 
nombre total de voitures de société en 
leasing de 444 195. Toutefois, ce 
chiffre ne tient pas compte de la part 
des véhicules des chefs d'entreprise 
(indépendants), qui peuvent éventuel-
lement être achetés plutôt que loués, 
et ne donne pas non plus un aperçu 
clair des « voitures de fonction » en 
tant que telles. Il n’existe pas de 
chiffres fiables à ce sujet.  
 
Cette information est pourtant cruciale 
car les voitures de fonction parcourent 
près de deux fois plus de kilomètres 
que la moyenne de toutes les voitures 
particulières immatriculées. En 2017, 
les voitures de fonction ont parcouru 

Pourquoi les voitures 

de fonction comme 

groupe cible priori-

taire ? 

 Cette flotte par-
court un nombre de 
kilomètres propor-
tionnellement élevé 
et a donc un impact 
environnemental 
important 

 Le taux de rempla-
cement élevé, les 
mesures fiscales et 
l'objectif fédéral 
permettent à cette 
flotte d'évoluer rapi-
dement 

 Le taux de rempla-
cement élevé peut 
être une opportu-
nité pour créer un 
marché de l'occa-
sion pour les voi-
tures ZE 

MESURES INCITANTES MESURES FACILITANTES 
MESURES RÉGLEMEN-

TAIRES 

 Coach mobilité : les entre-
prises  
peuvent faire appel aux ser-
vices d'un coach mobilité et 
flotte, par exemple pour remo-
deler leur politique automobile 
en un budget mobilité et une 
politique d’électromobilité. Le 
coach guide les entreprises 
vers une écologisation rapide 
de leur parc de véhicules 

 Mettre en place des Green 
Deals avec les secteurs pour 
avancer dans la transition vers 
le zéro émission 

 Soutenir le déploiement de l'infras-
tructure de recharge dans les en-
treprises grâce au coach flotte 

 Mettre en place un programme 
d'échange de connaissances sur 
les voitures de société électriques, 
par exemple via la PEB (Platform 
Elektrische Bedrijfswagens / Plate-
forme flamande des voitures de so-
ciété électriques) 

 Conclure des partenariats avec les 
villes-régions intelligentes pour la 
réalisation conjointe de projets mo-
dèles en Europe 

 Fournir une infrastructure de re-
charge publique dans toute la ville 

 Lancer des projets pilotes sur la re-
charge intelligente dans les entre-
prises 

 Obligation d’installer une in-
frastructure de recharge dans 
les parkings des immeubles 
de bureaux 

 Interdiction d'immatriculation 
d'une voiture de fonction non 
ZE à partir du 1/01/2026 (fé-
déral) 

 Obligation de budget mobilité 
par le biais de plans de dépla-
cements d'entreprise 

 Fournir une feuille de route, un 
exemple de politique d’élec-
tromobilité, des exemples de 
calculs de CTP ou d'autres 
outils pratiques pour inciter 
les entreprises à faire le pas 
vers le zéro émission 

 

Tableau 7 : Mesures envisageables pour le groupe cible des véhicules de fonction 



 

en moyenne 28 094 km par an, contre 
14 770 km pour les voitures particu-
lières.  
 
Flotte d'autopartage 
Les véhicules utilisés pour l’autopar-
tage (en station et en free floating) doi-
vent déjà satisfaire à des seuils 
d’écoscore, ce qui entraîne une préfé-
rence pour les véhicules essence. Ces 
véhicules constituent un groupe cible 
intéressant en raison de leur visibilité. 
Les véhicules d'autopartage parcou-
rant bon nombre de kilomètres, les 
frais d'exploitation des VE peuvent 
considérablement diminuer et se tra-
duire par un TCO avantageux. En 
2019 , on recensait 635 voitures 
partagées en station, réparties sur 219 
stations, et 140 voitures partagées en 
free floating à Bruxelles.  
 

Pendant plusieurs années, Zen Car a 
opéré un réseau de voitures partagées 
électriques en station à Bruxelles. Ce 
service a mis fin à ses activités à 
Bruxelles en 2020 en raison d'un 
manque de rentabilité, ce dont il faut 
tenir compte lors de l'élaboration de 
mesures pour ce segment. Actuelle-
ment (2021), 4 opérateurs sont actifs 
sur le marché des voitures partagées 
à Bruxelles. Une étude  montre une 
grande différence dans les tendances 
d'utilisation entre les voitures parta-
gées en station et les voitures parta-
gées en free floating. En 2019 , la 
réservation moyenne des voitures par-
tagées en station était de 6h et 42min, 
pour une distance moyenne de 56 km, 
contre une réservation de moins d'une 
heure et une distance moyenne de 
seulement 11 km pour les voitures par-
tagées en free floating. Les politiques 
envisagées doivent tenir compte de 

Pourquoi l’autopar-

tage comme groupe 

cible prioritaire ? 

 Véhicules large-

ment visibles sur la 

voirie.  

 Solution pour les 

personnes ayant 

des moyens limités. 

 Réduit le nombre 

de véhicules et de 

kilomètres parcou-

rus. 

Figure 6 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des voitures de fonction 

MESURES INCITANTES MESURES FACILITANTES 
MESURES RÉGLEMEN-

TAIRES 

 Soutien financier pour la transition 
vers une flotte ZE. 

 Autocollants distinctifs et reconnais-
sables pour les voitures partagées 
zéro émission 

 Mise en place d'un partage de véhi-
cules utilitaires pour les petites en-
treprises (voir par exemple à Paris, 
projet « Clem ») 

 Faciliter le partage des connaissances 
entre les différentes plateformes 
d’autopartage et les opérateurs con-
cernant les nouveaux business cases  

 Fournir une infrastructure de recharge 
sur les emplacements des voitures 
partagées  

 Fournir une infrastructure de recharge 
dans toute la ville, y compris dans les 
parkings publics (pour les véhicules 
en free floating) 

 Augmenter progressi-
vement l'Écoscore 
pour les nouvelles voi-
tures partagées afin 
d'avancer vers le 
100 % zéro émissions 
 

 

Tableau 8 : Mesures envisageables pour le groupe cible de l'autopartage 

https://parking.brussels/sites/default/files/rapportcarsharing2019_nl.pdf
https://parking.brussels/sites/default/files/rapportcarsharing2019_nl.pdf
https://journals.openedition.org/brussels/4956
https://parking.brussels/sites/default/files/rapportcarsharing2019_nl.pdf


ces différences, raison pour laquelle 
l’électrification des voitures partagées 
en free-floating semble plus rapide-
ment opérationnelle.   

Figure 7 : Courbe en S avec les mesures envisageables pour le groupe cible de l'autopartage 



 

 
Micromobilité partagée 
Pour la micromobilité partagée, le 
cadre juridique impose déjà des véhi-
cules zéro émission. Pour l'instant, les 
scooters partagés sont donc tous 
électriques. Outre la transition à l’élec-
trique de la micromobilité partagée, il 
est important de rendre la logistique 
de recharge des batteries zéro émis-
sion. Cela peut notamment se faire 
avec des vélos cargo, des scooters 
électriques, des voitures voire des trot-
tinettes lors de la collecte et de la re-
mise en place des batteries.  
 
En raison des mesures axées sur les 
groupes cibles déjà en vigueur pour 
cette flotte et de sa grande visibilité sur 
la voirie, ce groupe est considéré 
comme prioritaire. 
 
Mesures 
Compte tenu du cadre juridique exis-
tant et de la situation actuelle, la phase 
de transition est presque terminée. 
Afin de poursuivre la transition de ce 
groupe cible, il est important de ne pas 
perdre de vue les besoins spécifiques 
en infrastructure de recharge. 
 
 
Flottes des pouvoirs publics 
Les flottes des pouvoirs publics cons-
tituent un groupe cible intéressant, car 
elles remplissent une fonction 
d’exemple pour les résidents et les vi-
siteurs. Elles sont visibles dans la Ré-
gion et assurent souvent des services 
importants. Ces véhicules circulent 
principalement à l'intérieur des fron-
tières de la Région, avec un kilomé-
trage total toutefois limité. Pour ces 
raisons, les flottes des pouvoirs pu-
blics bruxellois sont déjà soumises à 
l’arrêté « Exemplarité en matière de 
transport » (15/05/2014) qui a lancé la 
transition vers le zéro émission dès 
2014.  
 
Dès lors, l'achat de voitures diesel est 
interdit depuis 2015, des quotas sont 
imposés sur l'achat de véhicules élec-
triques et le transfert modal est encou-
ragé. À partir de 2025, les pouvoirs 
publics ne pourront plus choisir que 
des véhicules zéro émission pour les 

nouvelles voitures particulières et les 
véhicules à usages multiples (MPV).  
 
Les flottes des pouvoirs publics comp-
taient environ 4 200 véhicules en 2019 

, soit moins de 1 % du parc de véhi-
cules total de Bruxelles. Sur ces 4 200 
véhicules, on décompte : 750 voitures 
particulières, 840 MPV, 1 250 camion-
nettes, 49 minibus, 33 autobus, 873 
camions, 65 machines agricoles, 42 
motocyclettes et 297 véhicules spéci-
fiques (dépanneuses, balayeuses, am-
bulances, grues, etc.). En 2019, sur 
les nouveaux véhicules particuliers et 
MPV, respectivement 39 % et 34 % 
sont totalement électriques.  
 
Sur l'ensemble de la flotte (toutes ca-
tégories confondues), 8 % sont des 
véhicules électriques à batterie. Pour 
les voitures particulières, cela repré-
sente 23 % de la flotte totale, et 8 % 
pour les MPV (en date du 
31/12/2019). Pour la catégorie des 
véhicules légers (voitures particulières 
et MPV confondus), la part des véhi-
cules électriques à batterie est de 15 
% du parc total. 
 
Sur la base de l'évolution historique, 
nous prévoyons que la part des voi-
tures particulières diesel aura complè-
tement disparu en 2022. Sur la base 
de la tendance actuelle, la part des vé-
hicules électriques à batterie dans les 
nouvelles voitures particulières pas-
sera à 100 % en 2025.  
 

Pourquoi les flottes 

des pouvoirs publics 

comme groupe cible 

prioritaire ? 

 Cette flotte remplit 
une fonction 
d’exemple impor-
tante et s'inscrit 
dans le cadre du 
principe « guider 
par l’exemple » 

 La flotte est large-
ment visible sur la 
voirie 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/rapp_20200908_evaluatierapport_overheidsvloten_vloot2019_nl_final_0.pdf


  

MESURES INCITANTES MESURES FACILITANTES MESURES RÉGLEMENTAIRES 

 Une centrale d'achat (existante) 
pour la location de véhicules et 
de vélos électriques. 

 Centrale d’achat MobiClick (Si-
belga) pour l'achat de véhicules 
utilitaires ZE, d'infrastructures de 
recharge et de systèmes de ges-
tion. 

 Avancer dans l'échange de con-
naissances sur les véhicules ZE 
et l'infrastructure de recharge. 

 À partir de 2021, un facilitateur 
« flotte et mobilité » guidera les 
pouvoirs publics dans la transi-
tion vers un transport zéro émis-
sion et une mobilité plus durable. 
Un soutien individuel est fourni, 
des sessions de formation sont 
organisées et la communication 
(centre d’aide, FAQ, newsletter) 
est mise en place. 

 Outil CTP permettant aux pou-
voirs publics de planifier et d'an-
ticiper l'impact budgétaire. 

 Interdiction d'acheter ou de 
louer des véhicules non ZE 
pour les autorités locales et 
régionales à partir du 1er jan-
vier 2025. 

 « Naming and shaming » : 
contrôle par le parlement/gou-
vernement. 

 Obligation dans l’engagement 
en faveur du déploiement de 
l’infrastructure de recharge 
dans et sur les parkings des 
pouvoirs publics. 

 Critères d'attribution positifs 
pour la promotion et l'utilisa-
tion des véhicules électriques 
par les prestataires de ser-
vices publics. 

 

Tableau 9 : Mesures envisageables pour le groupe cible des flottes des pouvoirs publics 

Figure 8 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des flottes des 
pouvoirs publics 



 

Transports publics (STIB) 
Entre 2018 et 2020, la STIB a mis en 
service une trentaine de bus élec-
triques et quelque 230 bus hybrides. 
Dès 2025, la STIB ne pourra plus 
acheter que des bus zéro émission. La 
technologie est au point et, compte 
tenu de la fonction d’exemple de la 
STIB, il est important de cartographier 
et de rendre visible l'ensemble du pro-
cessus de transition (tous les bus ZE). 
Il est donc crucial et urgent de définir 
et de concrétiser des objectifs SMART 
à court, moyen et long terme. 
 
La transition vers le zéro émission est 
largement bénéfique sur le plan sani-
taire en raison du nombre élevé de ki-
lomètres que les bus parcourent à tra-
vers la ville. Équiper les dépôts de 
l'infrastructure de recharge néces-
saire est un autre défi de taille. 
 
Logistique urbaine 
La distribution urbaine a pour but 
d'orienter dans les meilleures condi-
tions les flux de marchandises à desti-
nation et en provenance de Bruxelles, 
ou à l'intérieur de Bruxelles. Ce « der-
nier kilomètre » absorbe une grande 
partie des coûts logistiques. La dis-
tance est presque exclusivement cou-
verte par la route, les destinations 
étant réparties sur l’ensemble de l’ag-
glomération. Les flux logistiques, les 
activités et les flottes sont très diversi-
fiés et nécessitent donc une analyse et 
une approche plus approfondies que 
celles mentionnées ici. 
 
Pour la logistique urbaine, une transi-
tion accélérée vers le zéro émission re-
présente une grande valeur ajoutée 
pour la santé et la qualité de vie de la 
ville. Chaque jour, ce sont en effet 
quelque 16 000 camions  et 26 000 
camionnettes qui circulent à l’intérieur 
et en périphérie de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Bien que le trans-
port de marchandises ne représente 
qu'environ 17 % du trafic, il est res-
ponsable d'environ 30 % de la pollu-
tion atmosphérique.  
 
C'est également une flotte en plein es-
sor : toutes les projections des ten-

dances de production et de consom-
mation indiquent une très forte aug-
mentation des flux de circulation dans 
le futur. 
 
En outre, plusieurs projets démontrent 
qu'au moins 25 % des marchandises 
peuvent être livrées par vélo-cargo. Le 
projet CairgoBike a été lancé en 2020 
pour en faire la preuve. Au vu du po-
tentiel pour ce secteur, une analyse 
plus approfondie pour définir des me-
sures incitantes et facilitantes, et plus 
particulièrement pour les profession-
nels dont ce n’est pas le métier, sera 
réalisée pour la roadmap 2.0. 
 
La collecte des déchets mérite égale-
ment une analyse plus approfondie, 
qui pourrait également permettre de 
réduire l'exposition des travailleurs aux 
polluants atmosphériques. 
 
Cyclomoteurs et scooters 
Les cyclomoteurs, motos, scooters et 
quads (catégorie L) représentent envi-
ron 7 % des immatriculations du parc 
automobile bruxellois (+/- 43 000 véhi-
cules) et environ 1 % des véhicules-
kilomètres en Région bruxelloise. Leur 
faible consommation de carburant par 
kilomètre explique leur part limitée 
dans le total des émissions polluantes, 
mais leurs émissions par unité de car-
burant consommée sont élevées et ils 
occasionnent de hauts niveaux de nui-
sance sonore.  
 
Le déploiement des véhicules élec-
triques de catégorie L devrait être plus 
rapide que celui des voitures élec-
triques, en raison de leur prix plus 
abordable et de l’angoisse de l’auto-
nomie limitée. Aujourd'hui, la mise sur 
le marché de véhicules de catégorie L 
zéro émission progresse principale-
ment pour les cyclomoteurs légers, 
moins pour les motos. Les batteries 
amovibles sont également une évolu-
tion intéressante qui permet aux con-
ducteurs de recharger leurs batteries 
à l'intérieur. En particulier en milieu ur-
bain, cela contribue à lever la barrière 
du passage à un modèle électrique. 
 

https://goodmove.brussels/nl/diagnostic/waarom-zijn-er-zoveel-vrachtwagens-in-en-rond-brussel/


En outre, l’essor des vélos à assis-
tance électrique et des speed-pe-
delecs est également remarquable. 
Ceux-ci constituent une parfaite alter-
native aux deux-roues légers. C’est 
pourquoi les cyclomoteurs et les scoo-
ters sont considérés comme un 
groupe cible pour la transition accélé-
rée à l’électrique, avec une préférence 
pour les vélos électriques et les speed-
pedelecs. 
 
GROUPES CIBLES DES 
SEGMENTS 
D'UTILISATEURS 
Les segments d'utilisateurs prioritaires 
envisagés ici sont les profils de per-
sonnes et de professionnels qui né-
cessitent une attention particulière 
dans cette roadmap au vu de l’impact 
socio-économique : les ménages pré-
carisés et les personnes ayant des dif-
ficultés de mobilité ainsi que les micro 
et petites entreprises.  
 
Ménages précarisés et personnes 
ayant des difficultés de mobilité 
La nouvelle politique LOWEMISSIEMOBI-

LITEIT.BRUSSELS offre de nombreuses 
opportunités pour rendre la Région 
bruxelloise plus agréable à vivre. Son 
succès se jouera également sur le de-
gré de compréhension et les possibili-
tés d'utilisation de ces nouvelles op-
tions de mobilité par tous les habitants.  
C'est pourquoi la politique accorde 
également une attention particulière 
aux profils qui pourraient rencontrer 
davantage de difficultés pendant cette 
transition. La liste suivante n’est pas 
exhaustive : 

 les familles ayant un revenu limité et 
qui ne peuvent pas acheter un véhi-
cule neuf (plus cher) ; 

 les personnes à mobilité réduite (en 
raison de leur âge, d'un handicap, 
d'un besoin de soins particuliers...); 

 les personnes en fracture numé-
rique. 
 

De nombreuses mesures existent déjà 
au niveau bruxellois, et jouent déjà un 
rôle très important pour répondre aux 
besoins de mobilité des habitants.  
Mentionnons notamment l'existence 
de tarifs préférentiels et gratuits à la 
STIB (tels que les abonnements J, 

scolaires, 65+, BIM et S-RIS), mais 
également une série de projets ciblés 
sur la mobilité des publics précarisés 
(achats groupés, formations de mobi-
lité, mise à disposition de vélos à petit 
prix, etc). 
Une série de mesures pourraient être 
prises pour renforcer cet accompa-
gnement. Le Tableau ci-dessous pré-
sente une liste de différentes mesures 
qui apportent une réponse à ces défis. 
Il s’agit en premier lieu d’offrir à ces 
publics des alternatives de mobilité, tel 
que prévu dans le plan Good Move.  
 

Dans le contexte de cette roadmap, la 
promotion de l’autopartage paraît par-
ticulièrement intéressante. L’enjeu est 
de faire connaître ces services aux 
personnes en fracture numérique et à 
des publics spécifiques, comme les 
séniors. Il s’agit également de faciliter 
l’accès aux services de taxis, en amé-
liorant l’offre pour les PMR et la réin-
troduction des chèques taxis.  
 

De manière plus structurelle, l’étude 
sur les mesures d’accompagnement 
de la LEZ, recommande de dévelop-
per un cadre législatif pour le transport 
social, à l’image de ce qui existe dans 
les 2 autres régions.  
 

Enfin, vu les résultats de l’étude de 
l’impact socio-économique, il est con-
seillé de mettre en place une stratégie 
par rapport au marché d’occasion 
pour les véhicules électriques via par 
exemple la réalisation de greendeal 
avec ce secteur. Un monitoring du 
TCO ainsi que des batteries (autono-
mie, cycle de vie, etc.) est également 
pertinent. De plus, la stratégie de dé-
ploiement des infrastructures doit tenir 
compte des inégalités et garantir l’ac-
cès à la recharge lente (meilleure mar-
ché) particulièrement pour les mé-
nages ne disposant pas de ga-
rage/parkings privés. En complément, 
une communication appuyée est né-
cessaire, et ce par exemple via une 
plateforme web dédiée à la transition 
vers le 0 émission, ainsi qu’à l’aide 
d’un guichet accessible à tous afin de 
disposer de toute l’information sur la 
mobilité en RBC, de pouvoir y réaliser 
certaines démarches administratives 

Les ménages précari-

sés ainsi que les per-

sonnes ayant des dif-

ficultés de mobilité 

sont considérées 

comme un segment 

d'utilisateurs priori-

taires en raison de l'im-

pact socio-écono-

mique majeur des me-

sures sur ce groupe 



 

voire de pouvoir y tester certaines al-
ternatives à la voiture individuelle.  
 
Enfin, nommer un coordinateur « Mo-
bilité et précarité » qui aura pour mis-
sion de centraliser, organiser et coor-
donner les différentes initiatives/ser-
vices de mobilité à destination des mé-
nages précarisés et des personnes en 
difficulté de mobilité serait un atout. 
  



Micro et petites entreprises (com-
merce de détail, secteur du bâti-
ment...) 
Dans ce même con-

texte, les études ont mis en évidence 
que bien que les grandes entreprises 
soient également concernées par la 
transition vers le zéro-émission, les pe-
tites et moyennes entreprises sont 
celles pour lesquelles une attention 
particulière doit être portée. 
 
Ces entreprises ont besoin d'un véhi-
cule utilitaire pour exercer leur activité. 
Si elles ne parcourent pas beaucoup 
de kilomètres, elles mettront du temps 
à remplacer leurs véhicules. Il s’agit 

par exemple des secteurs de la cons-
truction, du commerce du gros et du 
détail et du transport social. 
 
Ce segment d'utilisateurs peut être 
soutenu par des aides financières ou 
d'autres formes de mesures incitantes 
(voir Tableau ).  
 

Pourquoi les micro et 

petites entreprises 

comme segment 

d'utilisateurs priori-

taire ? 
La flotte est considérée 
comme prioritaire pour 
bénéficier d’un éven-
tuel soutien supplé-
mentaire au vu de son 
impact économique 
sur ces secteurs. 

MESURES INCITANTES MESURES FACILITANTES 
MESURES RÉGLE-

MENTAIRES 

 La prime Bruxell'air réformée : prime 
de transfert modal, qui octroie un bud-
get mobilité aux Bruxellois qui radient 
la plaque d'immatriculation. La prime 
donne également droit à un accompa-
gnement mobilité et sera calculée en 
fonction des revenus ainsi que de la 
présence ou non d’une personne en 
situation de handicap au sein du mé-
nage.  

 Promotion active de l’autopartage 
entre particuliers dans les quartiers 
défavorisés et auprès des publics 
cibles (séniors,…) via la communica-
tion, l’organisation de Mobility visits, 
etc. 

 Réintroduire les chèques taxis à l’at-
tention des seniors/personnes en si-
tuations de handicap dont les revenus 
sont limités 

 Développer une stratégie de création 
d'un marché de l'occasion pour les vé-
hicules zéro émission. P.ex. dans le 
cadre d'un partenariat avec l'industrie 
automobile et les concessionnaires et 
plateformes d’occasion. 

 Accompagnement mobilité : fournir 
des informations sur toutes les 
formes de déplacements à vélo, 
transports publics, services de mo-
bilité, en particulier l’autopartage, la 
recharge intelligente et économique 
des véhicules électriques, en plus 
d’essais sur le terrain et d’une ligne 
téléphonique d'information pour les 
personnes moins à l’aise avec le nu-
mérique  

 Points d'information et de services 
intégrés sur la mobilité (mobility 
shop) 

 Assurer une bonne répartition géo-
graphique de l'infrastructure de re-
charge (recharge normale) afin de 
garantir une recharge à un prix abor-
dable  

 Assurer une bonne répartition géo-
graphique de la mobilité partagée 

 Mettre sur pied un monitoring TCO 
des véhicules électriques et de leurs 
batteries. 

 Former les travailleurs en contact 
avec le public cible (assistants so-
ciaux, etc.)  

 Développer une plateforme web 
« Low Emission Mobility.brussels qui 
rassemble toute l’information sur 
cette transition 0 émission. 

 Nommer un coordinateur « vervoer-
samoede » pour la RBC. 

 Organiser et enca-
drer le transport so-
cial 

 Augmenter le 
nombre de taxis 
adaptés au transport 
des PMR 

 Poursuivre l’obliga-
tion de plan de dé-
placements sco-
laires afin d’accom-
pagner les éco-
lier/étudiants dans 
leurs déplacements 
quotidiens 

 

Tableau 10: Mesures envisageables pour le segment des utilisateurs « Ménages précarisés et personnes ayant des difficultés de mobilité » 



 

Navetteurs 
Près de la moitié des travailleurs de la 
Région de Bruxelles-Capitale ne vivent 
pas à Bruxelles. Cela représente envi-
ron 350000 navetteurs par jour, sur 
lesquels la moitié entrent et sortent de 
la RBC en voiture (certains avec une 
voiture de société). Les possibilités de 
mobilité sont largement plus limitées 
pour ces navetteurs. C'est également 
le cas pour les navetteurs qui font le 
trajet en sens inverse, en particulier 
pour ceux en travail posté. À Bruxelles, 
les entreprises de plus de 100 salariés 
ont depuis de années l’obligation 
d'établir un plan de déplacements 
d'entreprise et il existe un réseau très 
développé et très actif de respon-
sables mobilité, ce qui peut être un 
atout dans ce processus de transition.  
 
Visiteurs (utilisateurs occasion-
nels) 
La Région de Bruxelles-Capitale est 
très interconnectée avec les autres 
Régions. La RBC est une destination 
attrayante pour la culture, le shopping, 
le tourisme et bien plus encore. En tant 
que métropole, Bruxelles entend con-
tinuer à jouer ce rôle, ce qui signifie 
qu'elle doit être accessible, accueil-
lante et attrayante. Aussi, outre les vi-
sites familiales et les visites de loisir, la 
Région de Bruxelles-Capitale accueille 
bon nombre de visiteurs étrangers en 

déplacement professionnel. L'engage-
ment en faveur du zéro émission ren-
forcera l'image de la RBC, qui contri-
buera à attirer davantage de visiteurs.  
 
Afin d’assurer l'accessibilité, la RBC 
misera sur des parkings périphé-
riques, des transports publics et la 
possibilité d'acheter des pass journa-
liers pour les véhicules ne répondant 
pas aux normes LEZ.  

MESURES INCITANTES MESURES FACILITANTES 

 Prime LEZ réformée : prime pour l'achat de camion-
nettes zéro émission pour remplacer un véhicule utili-
taire qui n'est plus autorisé à entrer dans la LEZ. Cette 
prime fait l’objet d'une réforme actuellement (plus de 
secteurs et critères plus réalisables) 

 Soutien financier pour l’infrastructure de recharge 
(primes à l'investissement) dans le secteur privé 

 Encourager l'utilisation de camionnettes partagées dis-
ponibles sur des plateformes de partage 

 Encourager l’autopartage entre diverses petites entre-
prises bruxelloises dont l’utilisation des véhicules est 
complémentaire 

 Prime pour l'achat d'un vélo-cargo 

 Etudier la pertinence d’un crédit à taux 0 pour les pro-
fessionnels pour le remplacement de leur véhicule utili-
taire 

 Organiser le partage des connaissances 
(level playing field) pour optimiser le busi-
ness case 

 Infrastructure de recharge à des endroits 
stratégiques 

 Soutenir la création de nouveaux business 
cases 

 Poursuivre l’obligation de plan de dépla-
cements d’entreprises 

 Assurer une fiscalité attrayante pour les 
TPE/PME concernant les achats de véhi-
cules électriques (fédéral) 

 

Tableau 11: Mesures envisageables pour le segment d'utilisateurs « micro et petites entreprises » 



 



 

 

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 
La politique LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS demande une stratégie 
de communication qui démontre une 
vision globale et une approche inté-
grée des différentes mesures et une 
corrélation avec d'autres projets, tels 
que Good Move , quiet.brussels  
et le plan énergie-climat , et des ins-
truments, tels que la LEZ  et Smart-
Move  . 
 
La stratégie de communication et son 
déploiement doivent donc être confiés 
à une agence de communication expé-
rimentée.  
 
La page suivante reprend plusieurs 
mesures existantes, prévues et envisa-
geables. 
 

Les éléments clés de la stratégie de 
communication sont :  

 Un titre accrocheur et un slogan 
adapté ont déjà fait l’objet d'une 
proposition conjointe : LOWEMIS-

SIONMOBILITY.BRUSSELS. 

 Une communication efficace en plu-
sieurs langues, pour être comprise 
de tous. 

 Une communication positive et inté-
grée, avec des messages clairs. 

 Une communication transparente et 
continue. 

 Combinaison d'une communication 
à visée générale et d'une communi-
cation spécifique aux groupes 
cibles. 

 Insister sur le « nous » : tendre à un 
objectif commun profitable à tous et 
pour lequel nous sommes tous 
prêts à nous engager. 

 Une communication qui va au-delà 
du Bruxellois de souche : toute per-
sonne qui vit ou qui vient à Bruxelles 
fait partie du groupe cible de cette 
communication. 

 Les messages de contenu doivent 
être renforcés par des visuels per-
cutants. 

 Regrouper l’ensemble des informa-
tions sur une plateforme cen-
trale(LOWEMISSIONMOBILITY.BRUS-

SELS), avec une ligne téléphonique 
d'information pour les citoyens 
moins à l’aise avec le numérique. 

MESURES 
TRANSVERSALES 

Les mesures transversales soutiennent et renforcent les mesures 
générales et les mesures spécifiques aux groupes cibles. Elles sont 
essentielles pour obtenir le soutien de la part du large groupe de parties 
prenantes et contribuent à l'image positive de la politique dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, en Belgique et, par extension, sur la scène 
internationale. 

https://goodmove.brussels/
http://quiet.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan
https://lez.brussels/
http://smartmove.brussels/
http://smartmove.brussels/


 

 

  

Tableau 3 : Mesures de communication 

Actuellement 
 Roadshow de véhicules zéro 

émission pour les autorités 
bruxelloises 

 

À venir 

 Mettre en place une stratégie 
de communication et dévelop-
per une communication à long 
terme sur la mobilité zéro émis-
sion à l'intention des citoyens 
et des entreprises 

Priorité 

 Carte (map) en ligne reprenant 
toutes les bornes de recharge 
de la Région bruxelloise, avec 
indication du prix, de la dispo-
nibilité, de la puissance et du 
type de prises 

En préparation 

 Site web « zéro émission », 
contenant notamment la carte 
de l'infrastructure de recharge 

En préparation 

Suggestions 

 Publication active (et suivi ac-
tif) sur le statut de la conduite 
zéro émission à Bruxelles 

 

 Suivi et publication actifs sur 
l'évolution du temps de retour 
sur investissement, du TCO 
des véhicules zéro émission et 
de leurs batteries par rapport 
aux véhicules fonctionnant aux 
combustibles fossiles 

 

 Promouvoir activement (à 
l’échelle internationale) 
Bruxelles en tant que pionnière 
de la transition vers le zéro 
émission, dans le but d'attirer 
les « e-entreprises » (voitures 
partagées, recyclage, etc.) 

 

 Points d'information et de ser-
vices intégrés sur la mobilité 
(zéro émission) 

 

 Lancement d'un outil web per-
mettant aux citoyens de com-
parer les voitures zéro émis-
sion et les voitures classiques 
en termes de coûts (TCO), et 
lien éventuel avec la LEZ 

Outil TCO inspiré de mi-
lieuvriendelijkevoertui-
gen.be 

 



 

GOUVERNANCE 
La gouvernance de la politique LOWE-

MISSIONMOBILITY.BRUSSELS repose 
sur trois principes essentiels : 
 
Incitation au soutien 

 Rarement basée sur une approche 
descendante, mais plutôt sur une 
approche bénéficiant d'un large 
soutien de la part d'un large groupe 
de parties prenantes. 

 Fruit d'un appel à l'action commun 
lancé aux cinq piliers la société : 
autorités, citoyens, centres d’exper-
tise, entreprises et investisseurs. 

 
Gestion des parties prenantes 

 Nécessite un plan commun avec 
une gestion réfléchie et efficace des 
parties prenantes. 

 Cela peut se faire, par exemple, par 
le biais d’une approche à plusieurs 
niveaux, en partant des principales 
parties prenantes, celles dont l'en-
gagement est indispensable et avec 
lesquelles des déclarations d'enga-
gement sont signées. 

 
Groupes cibles, alliances et Green 
Deals 

 Les engagements avec les groupes 
cibles de certaines flottes (le sec-
teur des taxis, par exemple), sont 
des leviers importants pour at-
teindre les seuils clés sur les 
courbes en S. 

 
Une organisation classique de la ges-
tion des parties prenantes par l’inter-
médiaire de fédérations est insuffi-
sante pour cette politique de transition 
complexe (voir Figure 9). Il est impor-
tant de se concerter avec les fédéra-
tions, mais aussi avec de multiples ac-
teurs sur le terrain. En réunissant des 
entreprises leaders actives à différents 
niveaux de la chaîne, la transition peut 
être accélérée.  
 
Pour garantir les principes mentionnés 
ci-dessus, cette roadmap propose 5 
organes qui peuvent largement bénéfi-
cier des structures existantes. Les or-
ganes définis reposent sur la situation 
actuelle de la gouvernance. C’est ce 
qui est illustré dans la Figure 9. 
 
Le Tableau 4 illustre le modèle de gou-
vernance pour LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS, en tenant compte du 
principe ci-dessus. 
 
 



   Figure 9: Gouvernance spécifique pour la gestion des parties prenantes et la mise en œuvre de LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 

 
 



 

  

Tableau 4: Modèle de gouvernance ZÉRO ÉMISSION-MOBILITÉ.BRUSSELS 
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Rôle Conseiller l'organe politique 

Description Comité multidisciplinaire qui conseille et veille à la réalisation des objectifs clés.  

Responsabilités  

 Évaluer la politique et l'impact sur les objectifs, en se basant sur des preuves/la science  

 Donner des recommandations sur les politiques à mener 

 Fournir des indications solides et rationnelles lorsqu'il s'agit d'expliquer la politique au grand public  

 Accroître la crédibilité aux yeux du grand public 

Composition Experts du Comité Climat-air, créé par l’ordonnance Climat 

Concertation  3 fois la première année, 1 à 2 fois par an les années suivantes    
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Rôle Conseiller l'organe politique 

Description 
Conseil de concertation qui conseille sur la base de ses connaissances et de la situation sur le ter-
rain.  

Responsabilités  
Remettre en question la politique en fonction des évolutions sur le terrain en expliquant la situation, les 
défis existants et en apportant de nouvelles contributions 

Composition 

 Fédérations et pionniers, tant des entreprises que des utilisateurs, par exemple : 
FEBIAC/Renta/Traxio, Agoria, Comeos, Febetra, Test Achats, autopartage, fédérations environne-
mentales, CAWAB, Fédération des seniors, Ligue des familles, etc ;  

 Initiateurs (de haut niveau) des Green Deals 

 2 à 3 délégués des administrations concernées (unité de transition et/ou task force) et ministres  

Concertation  Au moins une fois par an, avec grande visibilité et conférence de presse 
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Rôle Prise de décision 

Description 
Groupe de pilotage avec les cabinets et les ministres responsables de la mise en œuvre des mesures 
(Environnement, Mobilité, Fiscalité, etc.) 

Responsabilités  Prise de décision fondée sur la responsabilité politique 

Composition 
Ensemble ou délégation de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sous la présidence du 
ministre de l'Environnement 

Concertation  
En fonction de l’avancée et des recommandations du comité de concertation stratégique des parties 
prenantes et du comité d'experts indépendant 
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Rôle Élaboration de la politique 

Description Organe qui prépare la politique et conseille l'organe politique 

Responsabilités  

 Préparer les politiques et conseiller les décisions politiques 

 Garantir la transversalité  

 Orienter la mise en œuvre et l'exécution de la politique décidée 

 Évaluer la politique au moyen du suivi des résultats 

Composition 
Directeurs généraux des différentes administrations, sous la présidence de Bruxelles Environnement 
La taskforce LEZ actuelle 

Concertation  Mensuelle ou en fonction des milestones 
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Rôle Exécution (opérationnelle) et rapport à l'organe administratif 

Description 
Organe opérationnel multidisciplinaire, mis en place par Bruxelles Environnement, qui s'appuie sur les 
contributions des différents flux (infrastructure de recharge, LEZ, communication, monitoring...), dont 
la transversalité  est assurée par un groupe de pilotage roadmap.  

Responsabilités  

 Apporter un soutien opérationnel dans l’élaboration de la politique pour l'organe administratif, en 
fonction des défis que soulève la transition 

 Soutenir le processus d'organisation de Green Deals, d'alliances et de déclarations d'engagement 
avec les principales parties prenantes 

 Garantir une approche intégrée et orienter la transition 

 Opérationnaliser et exécuter le suivi 

 Premier point de contact pour les parties prenantes des Green Deals et des alliances 

Composition 
Le groupe de pilotage est composé des différentes administrations de Bruxelles Environnement (orga-
nisation et coordination), Bruxelles Mobilité, Bruxelles Économie & Emploi et Bruxelles Fiscalité. Le 
groupe de pilotage fait appel à des experts des différents flux. 

Concertation  Toutes les deux semaines ou tous les mois. 
 



SUIVI ET ÉVALUATION 
Il est important d’intégrer suffisam-
ment d’évaluations dans le processus 
de transition pour connaître l'impact 
des mesures sur les objectifs intermé-
diaires et principaux de la mobilité zéro 
émission. La politique LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS est une politique 
adaptative. Un instrument de contrôle 
(mesurer c’est savoir) et un processus 
réfléchi sont essentiels à cet égard. 
 
Suivi 
La stratégie de suivi : 

 Intègre une approche et un contenu 
scientifiques et étayés ; 

 Commence par une bonne défini-
tion et une bonne interprétation de 
la situation de départ ; 

 Définit les indicateurs de suivi (CO2, 
nombre de véhicules zéro émission, 
etc.) ; 

 Définit les méthodes et les outils de 
suivi (télédétection, curieuzeneu-
zen, caméras ANPR [Automatic 
Number Plate Recognition]...) ; 

 Définit les intervalles de suivi (con-
tinu, annuel, biennal, etc.) ; 

 Évalue l'efficacité des mesures. 
 
Outils de contrôle spécifiques, tels 
que : 

 Suivi des véhicules : nombre de vé-
hicules et leurs caractéristiques. 

 Suivi TCO : Évaluer chaque année 
le coût total de possession et temps 
de retour sur investissement des vé-
hicules zéro émission et à carburant 
fossile pour tous les types de véhi-
cules pertinents (voitures particu-
lières, utilitaires légers...), en fonc-
tion du statut juridique (personne 
physique, travailleur indépendant, 
société, asbl...), et ce tant pour le 
marché du neuf que pour le marché 
de l’occasion. 

 Suivi des batteries des VE : autono-
mie, cycle de vie, recyclage, etc. 

 Tableau de bord KPI 
 
La stratégie de suivi est développée 
dans la roadmap 2.0. 
 

Processus d’ajustement de la poli-
tique 
Les résultats du suivi constituent 
d’importantes données sous-ja-
centes : 

 Il s’agit des facts & figures pour 
l'évaluation et l'ajustement ; 

 Constituent le point de départ pour 
divers organes de gouvernance ; 

 Sont utiles comme support d'une 
communication de grande ampleur. 

 
Les exigences de qualité pour les ré-
sultats du suivi : 

 Les résultats sont transparents et 
clairs et ne font pas l'objet de débat 
; 

 Les résultats sont affichés dans des 
outils automatisés qui permettent 
des mises à jour faciles ; 

 Les résultats sont présentés dans 
un format visuel impactant.  

 
Le processus d'ajustement com-
prend notamment les étapes sui-
vantes : 

 Un rapport trimestriel est mis à la 
disposition de tous les organes de 
gouvernance. 

 L'organe administratif, le comité 
d'experts et le conseil de concerta-
tion des parties prenantes donnent 
des conseils sur la base des conclu-
sions présentées dans le rapport. 

 L'organe politique adapte la poli-
tique (le cas échéant) sur la base 
des recommandations. 

 

  

Qu'est-ce qu'une politique 

adaptative ? 

 La politique adaptative con-
siste à gérer intelligemment 
les incertitudes et les oppor-
tunités, en les reconnaissant 
et en les incluant en toute 
transparence dans la prise 
de décision.  

 Cela signifie qu'il faut tenir 
compte du fait que les autori-
tés, la société ou tout individu 
peut revoir sa position au fil 
du temps, par exemple si les 
coûts d'une solution chan-
gent de manière significative 
ou si certains risques s’atté-
nuent ou se confirment.  

 Le facteur temps et flexibilité 
est toujours inclus dans 
l'analyse. 

http://www.stratelligence.nl/
http://www.stratelligence.nl/
http://www.stratelligence.nl/
http://www.stratelligence.nl/


 

PARTENARIATS, 
ALLIANCES ET GREEN 
DEALS 
 
Partenariats 
Les partenariats sont la pierre angu-
laire de la politique LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS . Le gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale : 

 Mettra en place de vastes possibili-
tés de partenariat dans le cadre 
d'une relation win-win avec les par-
ties prenantes qui souhaitent contri-
buer aux objectifs politiques ; 

 Implique les parties prenantes dès 
la phase de conception et travaille à 
leurs côtés sur des Green Deals 
et/ou des projets concrets ; 

 Traduit les suggestions des projets 
pilotes en actions concrètes et 
donne vie à ces projets avec les 
contributeurs et les autres parte-
naires intéressés ; 

 Envisage toujours les partenariats 
avec des acteurs du marché en vue 

d’établir un business case réali-
sable. 

 
 
 
Le Tableau 5 donne un aperçu des 
mesures existantes, prévues et envisa-
geables dans le cadre des partena-
riats.  
 
Alliances pour soutenir la formation 
et l'éducation 
La transition vers la politique LOWEMIS-

SIONMOBILITY.BRUSSELS implique l'ac-
quisition et le développement de nou-
velles connaissances pour de nom-
breux acteurs. Ces acteurs ont égale-
ment besoin du soutien nécessaire. 
Les garagistes, concrètement, ont be-
soin d'une offre en formation. Cela 
pourrait être intégré, par exemple, 
dans le développement et le lance-
ment d'une alliance Emploi - Environ-
nement. 
  

Actuellement 
 Concertation avec les parties pre-

nantes 

Travailler à l’élaboration 
de Green Deals 

À venir  Appels à projets 

Collaboration entre les 
parties dans le cadre 
d'un projet bonus dans 
l'évaluation 

Suggestions 

 Programme d'échange de con-
naissances 

 S'organiser autour des voitures 
de société zéro émission 

 

 Alliances avec les villes-régions in-
telligentes pour mettre en place 
des exemples au sein de l'Union 
européenne 

 

 Développer une stratégie pour un 
marché de l'occasion des véhi-
cules zéro émission en collabora-
tion avec l'industrie automobile et 
les concessionnaires et plate-
formes de véhicules d'occasion 

 

 Dans des conditions équitables, 
interagir avec les fournisseurs de 
services de recharge pour accélé-
rer/améliorer la recharge hors voi-
rie pour les entreprises et les ci-
toyens 

 

 Alliance avec les acteurs du sec-
teur automobile, les installateurs 
électriques et les garagistes pour 
la formation et l'éducation  

 

 Alliances pour soutenir la forma-
tion et l'éducation 

 
 

Tableau 5: Mesures concernant les partenariats, les alliances et les Green Deals 



Green Deals 
Un Green Deal est une déclaration 
d'engagement : 

 Entre les parties issues des 5 piliers 
de la société et des autorités bruxel-
loises ;  

 Qui part du défi zéro émission pour 
un groupe cible déterminé ; 

 Qui définit des ambitions com-
munes ; 

 Qui définit également les engage-
ments des participants individuels 
au Green Deal. 

 
Objectif : 

 Contribuer conjointement à la tran-
sition vers le zéro émission pour le 
groupe cible, dans le cadre d’une 
approche gagnant-gagnant ; 

 Réunir un soutien au départ d'une 
coalition de volontaires des parties 
prenantes ; 

 La politique soutient l'initiative en 
prenant des mesures spécifiques 
pour promouvoir la transition. 

 
Visibilité : 

 Le Green Deal (ou pacte) est un do-
cument officiel signé par les déci-
deurs de toutes les parties concer-
nées ; 

 La visibilité est assurée par une 
vaste campagne de communication, 
un site web, un événement de lan-
cement et d'autres grandes ren-
contres entre les parties prenantes 
propices au renforcement de la 
communauté. 

 
Processus 
Le processus de création d'un Green 
Deal est un processus intensif de co-
création avec les parties prenantes, 
qui se déroule en cinq phases. Elles 
sont énumérées ci-dessous. 
 

Soutenir le marché de l'occasion 

 D'un point de vue social, il est très important de donner la 
possibilité d'acheter un véhicule zéro émission à ceux qui peu-
vent difficilement ou qui ne peuvent pas se le permettre. L'éla-
boration d'une stratégie pour le développement d'un marché 
de l'occasion pour les véhicules zéro émission est indispen-
sable.  

 Cela peut être concrétisé en collaboration avec l'industrie 
automobile et les concessionnaires et plateformes de véhi-
cules d’occasion. Ce marché spécifique de l'occasion doit 
devenir un marché de croissance et il est pour cela important 
d'identifier les facteurs indispensables à la réussite du projet, 
d’apporter un soutien et de suivre et d'ajuster la croissance.  

Table des matières indicative d'un document Green Deal : 

1. Pourquoi un Green Deal  

2. Objectif de transition vers le zéro émission d'ici à l'année X pour 

un groupe cible 

 Définition détaillée et délimitation du groupe cible 

3. Objectif du  partenariat 

 Économies d'échelle, rôle d'ambassadeur 

 Développement et partage des connaissances 

 Nouvelles opportunités communes 

 Gestion uniforme de la transition 

4. Plan d'action 

 Thèmes centraux 

5. Liste des actions générales 

 Initiatives et actions individuelles 

6. Organisation 

 Action coordonnée avec une gouvernance propre  

7. Suivi 

 Comment et à quelles échéances effectuer le suivi 



 

 
 
 

Figure 10 : Les phases de création d'un Green Deal 
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parties prenantes
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Développement 
et conception (6 
mois)

•Processus itératif 
de sessions de 
travail avec les 
parties prenantes 
du groupe cible 
concerné

•Commencer par 
un petit groupe de 
convaincus/porte
urs d’idée 
disposant d’un 
grand réseau, 
toujours en 
maintenant un 
bon équilibre 
entre les 
fédérations et les 
acteurs individuels
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en vue d'une 
« coalition de 
volontaires »
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Lancement

•Signature officielle 
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Mise en œuvre 
opérationnelle

•Conformément à 
l'« accord » 
convenu et signé

•Le Green Deal est 
généralement 
conclu pour une 
période de 2 à 4 
ans

Résultat : liste des priori-
tés par rappor 
t aux groupes cibles : dé-
termine l'ordre de lance-
ment des Green Deals 

Résultat : aperçu de la vo-
lonté et des chances de 
succès du Green Deal 
pour le groupe cible con-
cerné 

Résultat : l'« accord » du 
Green Deal est prêt 

Résultat : signature du 
Green Deal lors d'un évé-
nement important 

Résultat : événe-
ment(s), politique axée 
sur le groupe cible, 
suivi... 
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ROADMAP 2.0 
La roadmap 2.0 pour LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS détaille et com-
plète les missions suivantes par rap-
port à la roadmap actuelle :  
 
L'affinement des objectifs de la poli-
tique 
Les objectifs de la politique sont clairs 
en ce qui concerne les objectifs clés 
et les différentes années où la mobilité 
zéro émission devra être concrétisée 
par types de véhicules déterminés. Il 
est également important d'inclure la 
composante du backcasting dans les 
considérations politiques. Afin de 
maximiser les chances de réalisation 
des objectifs clés, des objectifs inter-
médiaires seront fixés conjointement, 
conformément à la gouvernance pro-
posée, et assortis d'objectifs annuels 
concrets. Le suivi de l’état actuel des 
choses permet de procéder à des 
ajustements le cas échéant. 
 
Mise en pratique des mesures 
Dans la roadmap 1.0, une longue liste 
de mesures envisageables a été éta-
blie pour étoffer et soutenir cette poli-
tique. Celles-ci doivent être hiérarchi-
sées en aval en se référant au cadre 
de sélection détaillé. Concrètement, 
les mesures seront comparées au 
moyen d'une analyse trade-off, qui 
s'intéresse notamment à l'efficacité 
des mesures (ou d'un ensemble de 
mesures) et à l'impact financier sur les 
budgets (financement). Cela permet 
de déterminer quelles mesures seront 
introduites et quand. 

 
Mise en place de mesures transver-
sales 
Les mesures transversales sont géné-
rales et renforcent les autres mesures. 
Elles contribuent à générer du soutien 
auprès de l’ensemble des acteurs im-
pliqués et soutiennent le volet poli-
tique. Ces mesures devraient dès lors 
être concrètes et progressivement 
mises en place dès le début de 2021. 
Il s’agit ici d’actions de communica-
tion, de la création de partenariats et 
de Green Deals, et de la mise en place 
des organes de gouvernance, en ce 
compris le système de suivi (monito-
ring). 
 
 

ÉTAPES VERS LA 
ROADMAP 2.0 

La roadmap 2.0 s'appuie sur les éléments fondamentaux pour la politique 
tels que décrits dans la roadmap 1.0. Concrètement, l'enjeu est de 
continuer à avancer dans l'élaboration et la traduction de la vision en plans 
d'action. concrets.  



PLANIFICATION 2021 
La planification de l’avancée dans 
l'élaboration des thèmes est illustrée 
dans la Figure 11.  
 
Sur la base des connaissances ac-
tuelles, certains plans d'action con-
crets peuvent d’ores et déjà être éla-
borés en 2021. 
 
Quelques exemples : 

 Les consultations avec le large 
groupe de parties prenantes sur la 
base de l'approche et des ambi-
tions définies dans la présente road-
map. 

 L'élaboration du plan d’exécution 
de l'infrastructure de recharge sera 
un processus continu durant l’an-
née 2021, dans lequel les consulta-
tions ultérieures des parties pre-
nantes au sujet de l'infrastructure 
de recharge hors voirie constitue-
ront certainement une action clé. Il 
est suggéré de mettre en place le 
plan d’exécution en plusieurs 
phases, en commençant par 
exemple par les bornes de recharge 
publiques, et ensuite l’infrastructure 
semi-publique. 

 Développement et mise en place du 
système de suivi, avec les tableaux 
de bord nécessaires, afin de quan-
tifier la transition vers LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS et déployer une 
politique adaptative. 

Création et lancement d'une cam-
pagne marquante LOWEMISSIONMO-

BILITY.BRUSSELS. 
 

Figure 11: Planification en vue de la roadmap 2.0 
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ANNEXE 1 : LISTE DES 
ABRÉVIATIONS ET 
TERMES 
 ANPR 

Automatic Number Plate Recogni-
tion (Reconnaissance automatique 
des plaques minéralogiques) 

 BEV 
Véhicule(s) électrique(s) à batterie 

 RBC 
Région de Bruxelles-Capitale 

 Bruxelles 
La Région de Bruxelles-Capitale 

 Bruxellois 
Habitant de la RBC 

 Écoscore 
Un écoscore est une évaluation de 
l'impact du véhicule sur l'environne-
ment. Plus il élevé, moins le véhicule 
a un impact sur l'environnement. 

 Euronorme 
L’euronorme est une norme envi-
ronnementale européenne pour les 
véhicules. Plus elle est élevée, 
moins grandes sont les émissions 
de polluants (en principe). 

 VE 
Véhicule(s) électrique(s) 

 FEBIAC 
Fédération belge de l’Automobile et 
du Cycle. 

 Région 
Voir RBC 

 PEB 
Performance énergétique des bâti-
ments 

 PME 
Petites et moyennes entreprises 

 BE 
Bruxelles Environnement 

 LEZ 
Zone de basses émissions 

 MaaS 
Mobilité en tant que service 

 STIB 
Société des Transports intercom-
munaux de Bruxelles 

 
 

 MPV 
Multi Purpose Vehicle, véhicule à 
usages multiples  

 RFI 
Request for Information, demande 
d’information  

 SMART 
Spécifique, mesurable, acceptable, 
réaliste et limité dans le temps  

 Principe STOP 
Le classement de STOP (Piétons, 
Cyclistes, Transport public, Trans-
port privé) est basé sur la priorité à 
donner aux différentes formes de 
mobilité. 

 TCO 
Coût total de possession, l’intégra-
lité des coûts d'un véhicule 

 VLC 
Véhicules de location avec chauf-
feur 

 WHO, OMS 
Organisation mondiale de la santé 

 ZE, Z.E. 
Zéro émission, sans émissions 

 ZEZ 
Zone zéro émission 
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ ÉCHÉANCES INTERNATIONALES 
AU NIVEAU DES VILLES 

 
 
 
 
 

 Objectifs (toujours pour la flotte to-
tale) 

Types de véhicules 

O
S

L
O

 

Dans le centre-ville : aucun véhicule à 
moteur à combustion autorisé à partir 
de 2024. 
Partout dans la ville : transport 100 % 
zéro émission d'ici à 2030.  

À Oslo, les véhicules thermiques tombant sous cette in-
terdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas équi-
pés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydro-
gène, au biogaz ou au biodiesel. 

A
M

S
T
E

R
D

A
M

 

Éliminer toutes les émissions pol-
luantes liées au transport motorisé à 
Amsterdam d'ici à 2030. 

À Amsterdam, les véhicules thermiques tombant sous 
cette interdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas 
équipés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydro-
gène. Les autobus et les autocars devaient être élec-
triques en 2020 ; les bateaux et les cyclomoteurs (lé-
gers) à partir de 2025. 

P
A

R
IS

 Suppression des véhicules diesel en 
2024 et des véhicules à essence en 
2030 

À Paris, les véhicules thermiques tombant sous cette in-
terdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas équi-
pés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydro-
gène. La politique relative aux véhicules hybrides re-
chargeables et aux véhicules fonctionnant au gaz n'a 
pas encore été précisée. Théoriquement, ces derniers 
ont un autocollant Crit'Air différent et pourraient donc 
être interdits d'ici à 2030. Les véhicules fonctionnant 
aux biocarburants sont soumis aux mêmes règles que 
les autres véhicules thermiques. 

L
O

N
D

R
E

S
 

Le centre de Londres vise la neutralité 
carbone d'ici à 2025  - actuellement 
ULEZ et LEZ 

À Londres, les véhicules thermiques tombant sous cette 
interdiction sont les véhicules équipés d’un moteur à es-
sence ou diesel. Les véhicules hybrides pourraient éga-
lement être concernés, en fonction des objectifs fixés. 

 
Figure 12: source ICCT - https://theicct.org/publications/combus-
tion-engine-car-phase-out-EU 

 



 

ANNEXE 3 : RÉSULTATS 
DES CONSULTATIONS ET 
DES ÉTUDES D'IMPACT  
 
Consultation des parties pre-
nantes 2018-2019 

 Période de consultation : 2018-
2019 

 Exécuteur : Bruxelles Environne-
ment 

 Statut : terminé  

 Résumé : Rapport en ligne   

 Résumé : Sur la base de la décision 
de principe du gouvernement en 
2018 d'introduire une interdiction 
du diesel et de l'essence, Bruxelles 
Environnement a mis en place une 
vaste enquête auprès des parties 
prenantes et des tables rondes 
entre septembre 2018 et avril 2019. 
Cela a ensuite donné lieu à plu-
sieurs études en 2020 pour analy-
ser l'impact d'une transition vers 
une mobilité zéro émission et appor-
ter un soutien scientifique à cette 
politique.  Les études d'impact intè-
grent plusieurs dimensions. Cette 
section résume les principales con-
clusions des différentes études. 
Pour de plus amples informations, 
consulter les études en ligne. 
 

 Opportunités : Comme dans 
d'autres villes, l'enquête auprès des 
parties prenantes a révélé un large 
soutien en faveur d’initiatives pour 
réduire l'impact du transport sur la 
qualité de l'air et le climat. Selon les 
parties prenantes, la suppression 
progressive des véhicules au diesel 
et à essence devrait aussi être l'oc-
casion de promouvoir un transfert 
modal et d’encourager des solu-
tions innovantes dans le secteur de 
la mobilité (Mobility as a Service...).  

 

 Défis : Compte tenu de la durée de 
vie d'une voiture, les parties pre-
nantes ont appelé à l’élaboration 
précoce d’une vision à long terme 
sur l'évolution de la zone de basses 
émissions, afin d’orienter judicieu-
sement les choix d'investissement. 
Les parties prenantes ont demandé 
à ce que soient pris en compte le 
cycle de vie complet et les émis-
sions réelles (impact des batteries, 

fuites de méthane, hybrides rechar-
geables...) et certaines des parties 
prenantes ont appelé à des objectifs 
neutres sur le plan technologique 
plutôt qu’à une interdiction de cer-
taines technologies. L'impact social 
de la transition vers le zéro émission 
était une préoccupation commune 
(prix d'achat élevé), tout comme son 
impact économique sur certains 
secteurs ou activités. Les parties 
prenantes ont souligné les défis 
supposés par le déploiement de l’in-
frastructure de recharge et pour la 
capacité du réseau électrique 
bruxellois (230 V - 400 V).  Elles ont 
également souligné l’importance de 
la coopération et d’une politique co-
hérente, au-delà des frontières ré-
gionales. 

 

 Lien avec la roadmap : La roadmap 
1.0 développe la vision à long terme 
sur les carburants et propose le ca-
lendrier LEZ pour la période 2025-
2035. Sur la base de diverses 
études et consultations, des me-
sures sont proposées pour at-
teindre ces objectifs, en tenant 
compte de l'impact socio-écono-
mique et environnemental et des 
projections en matière de dévelop-
pement technologique. Cette road-
map 1.0 invite à nouveau à la con-
certation avec les acteurs afin d'éta-
blir une vision commune et de con-
crétiser conjointement cet objectif.    

 
Impact sur les émissions des 
transports 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Bruxelles Environne-
ment 

 Statut : terminé 

 Résumé : Bruxelles Environnement 
a calculé l'impact escompté de l'éli-
mination progressive des combus-
tibles fossiles sur les émissions des 
transports par rapport au scénario 
du statu quo. Les résultats ont été 
mis en corrélation avec les objectifs 
climatiques fixés pour la Région 
bruxelloise. 
 

 Opportunités : En Région bruxel-
loise, les émissions de CO2 prove-
nant des transports sont plus ou 

https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/uitfasering-van-de-verbrandingsmotor-diesel-en-benzinevoertuigen


moins constantes depuis 1990, tan-
dis qu’elles sont déjà en diminution 
dans le secteur du bâtiment, par 
exemple. Les projections de 
Bruxelles Environnement indiquent 
que la transition vers des transports 
sans émission est nécessaire pour 
atteindre les objectifs climatiques. 
En combinaison avec la concrétisa-
tion de l'objectif Good Move, les 
émissions provenant des transports 
peuvent être réduites de 65 % par 
rapport au scénario du statu quo 
d'ici à 2030. L'Europe est ferme-
ment engagée dans la transition 
vers une mobilité zéro émission : 
elle impose des objectifs à l'indus-
trie automobile et soutiendra cette 
transition.  

 

 Défis : Les défis liés au change-
ment nécessaire pour limiter le ré-
chauffement climatique au niveau 
mondial sont de taille : les change-
ments des comportements, la tran-
sition énergétique et l’adaptation 
des infrastructures ont un impact 
social et économique. 

 

 Lien avec la roadmap : L'ambition 
de la roadmap est de fournir un 
cadre pour planifier, encourager et 
suivre cette transition de manière 
transversale afin d'atteindre les ob-
jectifs climatiques.  

 
Impact sur la santé 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : VITO 

 Statut : terminé 

 Résumé : Sur la base de l'analyse 
de l'impact sur les émissions prove-
nant des transports à l'horizon 2030 
(Bruxelles Environnement) et de la 
modélisation de l'évolution de la 
qualité de l'air (IRCEL), VITO a cal-
culé l'impact sur la santé et les bien-
faits pour la santé des habitants de 
la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

 Opportunités : Cette étude montre 
que la suppression progressive des 
véhicules à moteur à combustion et 
la mise en œuvre du plan régional 
Good Move d'ici à 2030 sera hau-
tement bénéfique pour les habitants 
et visiteurs de la Région de 

Bruxelles-Capitale : amélioration de 
la qualité de l'air, diminution des dé-
cès prématurés et des maladies, 
économies importantes sur les dé-
penses grâce aux bienfaits pour la 
santé. Seule la suppression pro-
gressive des véhicules thermiques 
pourra garantir que plus personne 
ne soit exposé à une concentration 
de NO2 supérieure à 20 µg/m³ (va-
leur sanitaire indicative) et que seuls 
4 % soient encore exposés à la va-
leur indicative de 10 µg/m³ pour les 
particules fines (PM2,5). Ces me-
sures pourraient sauver 100 à 110 
vies par an et diminuer de 25 % les 
cas de maladie liés à l'exposition au 
NO2 par rapport à un scénario de 
statu quo.  Cela permettrait d'éco-
nomiser entre 100 et 350 millions 
d'euros par an en dépenses de 
santé par rapport à un scénario de 
statu quo.  En outre, la promotion de 
la mobilité active pourrait générer 
des bienfaits supplémentaires pour 
la santé.  L'étude a calculé les avan-
tages pour 2030, mais souligne que 
plus tôt ces mesures politiques se-
ront mises en œuvre, plus les avan-
tages cumulés seront importants. 
 

 Défis : L'étude souligne que le de-
gré de réalisation de l'objectif Good 
Move de -25 % de déplacements 
individuels en voiture dépend de la 
mesure dans laquelle les Bruxellois 
et les navetteurs optent pour 
d’autres solutions de mobilité, et 
donc de la mise en œuvre de me-
sures politiques, notamment en ma-
tière d’infrastructures cyclables et 
piétonnes, comme prévu dans le 
plan Good Move. Les avantages ré-
sultant de l'interdiction des véhi-
cules à moteur thermique dépen-
dront également de sa mise en 
œuvre et de son application. 

 

 Lien avec la roadmap : Afin de gé-
nérer des bienfaits pour la santé le 
plus rapidement possible, la road-
map identifie des groupes cibles 
spécifiques pour lesquels la transi-
tion sera accélérée. Ces mesures 
s'inscrivent dans la vision de Good 



 

Move visant à encourager le trans-
fert modal et les modes de transport 
actifs. 

 
 
 
 
Évolutions technologiques et im-
pact sur l'environnement et l'éner-
gie 
 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Stratec, Université libre 
de Bruxelles - MOBI 

 Statut : terminé 

 Résumé : cette étude vise à com-
parer l’impact sur l’environnement 
et la consommation d’énergie des 
différents carburants et technolo-
gies de motorisation et les perspec-
tives d’évolution du marché. 
L’étude montre que pour diminuer 
l’impact environnemental global des 
véhicules motorisés, il n’y a que 
deux solutions : réduire la masse (ce 
qui permet de diminuer le besoin en 
énergie utile, quel que soit le carbu-
rant) et électrifier (ce qui permet 
d’augmenter l’efficience énergé-
tique et de faire appel à des sources 
d’énergie moins carbonées). 
 

 Opportunités : Pour un grand 
nombre de véhicules, la transition 
vers l’électrification fait sens dès au-
jourd’hui ou à très court terme : le 
marché est prêt et le Total Cost of 
Ownership (TCO) est avantageux. Il 
s’agit des  véhicules légers, des vé-
hicules utilitaires légers, des bus ur-
bains et des deux-roues motorisés. 
 

 Défis : Pour certains véhicules, 
l’électrification est plus incertaine 
ou plus lointaine : les poids 
lourds, les bus à longue distance 
et les véhicules spéciaux.  
 

 Lien avec la roadmap : Le choix 
technologique d’avenir le plus perti-
nent pour diminuer les impacts de la 
mobilité motorisée, très certaine-
ment pour une région urbaine 
comme la RBC, est d’électrifier les 
véhicules qui sont encore appelés à 
circuler. En ce qui concerne les 

autres technologies de motorisa-
tion, il n'est pas conseillé d'em-
ployer le gaz naturel comme techno-
logie de transition vu l’absence de 
gain environnemental par rapport 
aux autres véhicules thermiques. 
L’hydrogène pourrait avoir sa place 
comme technologie de transition 
pour des véhicules plus difficiles à 
électrifier (poids lourds, autocars), 
malgré une efficacité énergétique 
nettement inférieure à la technologie 
électrique à batteries, à condition 
qu’il s’agisse d'hydrogène vert (gé-
néré à partir de sources renouve-
lables). 
 

Impact sur la mobilité des per-
sonnes et des marchandises 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Stratec, Université libre 
de Bruxelles - MOBI 

 Statut : terminé 

 Résumé : Une enquête a été menée 
auprès de plus de 500 automobi-
listes à Bruxelles et en périphérie 
pour analyser l'impact de la sup-
pression progressive des véhicules 
thermiques sur la mobilité. Ils ont 
été interrogés sur leur choix de dé-
placement pour 3 scénarios diffé-
rents en matière de prix d'achat et 
de prix pour l'utilisation d'une voi-
ture électrique à l’horizon 2030. En-
suite, l'impact sur le nombre de vé-
hicules-kilomètres a été représenté 
avec le modèle de circulation multi-
modal Musti.  
 
L'impact sur le transport de mar-
chandises a été analysé avec le mo-
dèle Trabam et comparé au scéna-
rio du statu quo pour 2 scénarios : 
un scénario ZEZ complet en 2035 
(uniquement des véhicules élec-
triques, à hydrogène et hybrides re-
chargeables) et un scénario d'inter-
diction du diesel/essence (véhi-
cules au GNC et au biogaz autori-
sés).  

 

 Opportunités : Pour le transport de 
personnes, les ZEZ peuvent contri-
buer au transfert modal. L'enquête 
montre que dans le scénario ten-
danciel, qui est le plus réaliste (pas 
de différence de prix d'achat entre 



les véhicules électriques et ther-
miques et faible coût d'utilisation), 7 
% des automobilistes bruxellois 
n'achètent pas d’autre voiture (élec-
trique), mais commencent à utiliser 
l’autopartage ou un autre mode de 
transport. L'enquête indique que le 
bilan est différent pour les navet-
teurs, qui passent presque tous à la 
voiture électrique. Il en résulte une 
diminution (certes limitée) de 1 % 
des véhicules-kilomètres en RBC.  
 
Pour le transport de marchandises, 
on prévoit une augmentation du vo-
lume transporté (+5,6 % depuis la 
ville et +5,9 % en direction de la ville 
d'ici à 2035). Afin d'atteindre les 
objectifs de durabilité, il est égale-
ment essentiel de prendre en 
compte le transport de marchan-
dises pour envisager la sortie des 
technologies de véhicules ther-
miques. Le scénario d'interdiction 
du diesel/essence permet une ré-
duction de 13,6 % des coûts ex-
ternes par rapport à un scénario du 
statu quo. 
 

 Défis : L'enquête indique que les 
ménages bruxellois à faibles reve-
nus passent plus souvent à un autre 
mode de transport que ceux à reve-
nus plus élevés, même dans le scé-
nario tendanciel. L'achat d'une voi-
ture pèse lourd sur le budget du 
foyer. Des alternatives de qualité 
doivent être envisagées.  
 
Pour le transport de marchandises, 
le modèle Trabam montre qu'un 
scénario ZEZ complet en 2035 sti-
mule activement le recours aux ca-
mionnettes, étant donné que la 
technologie zéro émission est moins 
avancée pour les camions que pour 
les camionnettes. Cela aura des ré-
percussions (embouteillage, révi-
sion de la chaîne logistique...). Pour 
être profitable, ce scénario doit aller 
de pair avec l’accélération du déve-
loppement et de l'évolution du mar-
ché des véhicules zéro émission 
dans le segment du transport routier 
lourd. 

 

 Lien avec la roadmap : La roadmap 
a pour objectif d’optimiser les pos-
sibilités de transfert modal pour le 
transport de passagers en faisant le 
lien avec la politique Good Move 
(MaaS, prime Bruxell'air...).  
 
Pour le transport de marchandises, 
la roadmap intègre les camions 
dans la LEZ afin de réduire les émis-
sions de ce segment.  
 
La roadmap propose un suivi rigou-
reux de l'évolution du prix des tech-
nologies zéro émission et des me-
sures de soutien aux particuliers et 
aux professionnels.  

 
Impact socio-économique 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Stratec, Université libre 
de Bruxelles - MOBI 

 Statut : terminé  

 Résumé : L’étude se fonde sur des 
hypothèses d’évolution future du 
cout total de possession (TCO) des 
véhicules à moteurs et identifie l’im-
pact financier par profil d’utilisateur 
(particuliers et d’entreprise par type 
et taille). 
 

 Opportunités : Pour les particu-
liers, étant donné les prévisions de 
prix d’achat qui sera à parité entre 
2024 et 2030 (en fonction du type 
de véhicule) entre un véhicule élec-
trique et un véhicule thermique, le 
cout total de possession (TCO) 
d’un véhicule électrique sera à l’ho-
rizon 2030 entre 5.000€ et 8.000€ 
moins cher qu’une voiture essence 
sur la durée de vie totale du véhi-
cule. Cela se traduit sur le marché 
de l’occasion en 2035 par des véhi-
cules électriques à des prix plus 
faibles que leurs équivalents en mo-
torisation essence ce qui induit que 
pour les ménages à plus faibles re-
venus, la sortie des véhicules ther-
miques ne devrait pas avoir d’im-
pact négatif à l’horizon 2035. En ce 
qui concerne les entreprises, cer-
tains secteurs sont appelés à béné-
ficier de la mesure : la production et 
la distribution d’électricité, le tou-
risme, la smart mobility, le vélo, le 
commerce de proximité, le conseil 



 

en mobilité et le secteur de la forma-
tion.  

 
Pour ce qui est de l’attractivité de la 
RBC, l’analyse montre un impact 
globalement positif de la mesure : 
pas de surcoût à l’achat ou du TCO 
pour l’immense majorité des mé-
nages et des navetteurs dès 2030 
voire avant et nette augmentation de 
la qualité de vie de par la diminution 
du bruit et des émissions de pol-
luants. 
 

 Défis : Certains profils d’utilisateurs 
professionnels, en particulier les 
PME et les indépendants à plus 
faible revenu disposant de véhicules 
utilitaires lourds (pour lesquels le 
TCO d’un véhicule électrique ne 
sera pas encore avantageux à 
moyen terme), spécialement ceux 
du secteur du bâtiment, de la logis-
tique, du commerce de gros et de 
détail, de la restauration et du tou-
risme, pourraient éprouve des diffi-
cultés à faire la transition à court et 
moyen terme vers la motorisation 
électrique.  
 

 Lien avec la roadmap : Pour les 
PME et les indépendants à faibles 
revenus de certains secteurs et dis-
posant de véhicules utilitaires 
lourds, une aide pourrait s’avérer 
nécessaire pour soutenir et accélé-
rer la transition vers la motorisation 
électrique. Pour tous les autres pro-
fils, il est crédible d’un point de vue 
socio-économique de mettre en 
œuvre une transition vers les véhi-
cules sans émissions directes. 

 
Analyse des mesures d’accompa-
gnement de la LEZ 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Trajectoire, Maestro-
mobile 

 Statut : terminé  

 Résumé : Dans le cadre de la LEZ, 
une étude a été réalisée pour mieux 
identifier le profil des personnes et 
des professionnels concernés par 
la LEZ, puis la ZEZ, et leurs besoins 
en matière de mobilité, et pour dé-
terminer si les mesures d'accompa-
gnement répondent à ces besoins 

et comment elles peuvent être ren-
forcées. Pour cette analyse, une en-
quête a été réalisée et plusieurs 
concertations ont également été or-
ganisées avec des représentants de 
différents secteurs tels que les 
CPAS, les communes, les per-
sonnes souffrant d’un handicap 
(cawab), le Gezinsbond, le secteur 
de la santé, les très petites entre-
prises, les indépendants, le secteur 
du bâtiment, le secteur du tourisme 
et le secteur de l’autopartage.   
 

 Opportunités : L'étude souligne 
l’existence d’un large éventail de so-
lutions de mobilité à Bruxelles. Les 
parties prenantes entrevoient en-
core un très grand potentiel pour le 
vélo, sous toutes ses formes. Plu-
sieurs éléments à améliorer ont été 
identifiés pour l’offre de mobilité, 
notamment un point d'information 
physique. Selon les professionnels, 
le développement de la mobilité par-
tagée pour les véhicules utilitaires, 
les vélos-cargo et une communica-
tion ciblée ouvrent de nouvelles op-
portunités.   

 

 Défis : L'étude indique que, en 
toute logique, le remplacement pré-
coce de la voiture en raison de la 
LEZ est plus contraignant pour les 
personnes aux moyens financiers li-
mités, telles que les personnes 
âgées, les personnes souffrant d’un 
handicap ou ayant besoin de soins 
réguliers, les personnes ayant des 
horaires de travail irréguliers et les 
familles nombreuses. L'étude in-
dique que la LEZ affecte davantage 
les (très) petites entreprises que les 
grandes entreprises, qui peuvent 
s'adapter plus facilement, et en par-
ticulier les entreprises pour les-
quelles le véhicule est un « outil de 
travail » (secteur du bâtiment, trans-
port social...). Ces groupes cibles 
devront bénéficier d'un soutien spé-
cifique. 

 

 Lien avec la roadmap : La roadmap 
inclut ces profils socio-écono-
miques en tant que groupes cibles 
spécifiques pour lesquels des me-
sures de soutien, telles que des 



primes, sont prévues. D'autres me-
sures visant à prévenir la précarité 
de mobilité reposent sur le suivi (et 
la création) du marché bruxellois 
des véhicules zéro émission d'occa-
sion. 

 
 
Impact budgétaire de la transition 
des flottes des pouvoirs publics 

 Période d’étude : 2020-2021 

 Exécuteur : Bruxelles Environne-
ment, Université Libre de Bruxelles 
- MOBI, The New Drive 

 Statut : terminé 

 Résumé : Les autorités locales et 
régionales de la RBC doivent res-
pecter les obligations relatives à 
l'achat et au leasing de voitures par-
ticulières et de véhicules utilitaires 
légers (interdiction du diesel, seuil 
écoscore et quotas de véhicules 
zéro émission). À partir de 2025, 
elles ne pourront plus acheter que 
des véhicules zéro émission. Un ou-
til est en cours de développement 
pour permettre aux autorités d'anti-
ciper le coût de remplacement de 
leur flotte. 
 

 Opportunités : La suppression pro-
gressive des véhicules diesel est en 
marche depuis 2015 grâce au 
cadre juridique en vigueur pour les 
autorités. La transition vers le zéro 
émission est déjà bien engagée au 
niveau gouvernemental. L'outil ac-
tuellement en cours de développe-
ment permettra de planifier à long 
terme le remplacement de la flotte 
(en tenant compte de la LEZ) et de 
réaliser des simulations pour diffé-
rents scénarios pour le déploiement 
de véhicules zéro émission et l'opti-
misation du budget. Le TCO est 
déjà intéressant pour plusieurs véhi-
cules zéro émission. Si les autorités 
associent cette mesure à leur plan 
de déplacements d'entreprise, mi-
sent davantage sur les vélos et ra-
tionalisent leur flotte, des écono-
mies pourront être réalisées.  

 

 Défis : Pour certaines flottes, la 
transition vers le zéro émission peut 

également nécessiter des ajuste-
ments et des coûts supplémentaires 
pour l’infrastructure de recharge.  

 

 Lien avec la roadmap : La roadmap 
prévoit un soutien supplémentaire 
de la part des autorités, notamment 
le facilitateur de gestion de la flotte 
et les centrales d’achat.  
 

 
Benchmarking de la politique zéro 
émission dans d'autres villes 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Stratec, Université libre 
de Bruxelles - MOBI 

 Statut : terminé 

 Résumé : D’autres villes se sont 
lancées dans des politiques de tran-
sition vers les véhicules sans émis-
sions directes et parmi celles-ci, 
Oslo, Amsterdam, Paris et Londres 
ont été étudiées de façon plus ap-
profondie. Un tableau qui récapitule 
les éléments clefs de ces politiques 
se trouve à l’annexe 2 : Résumé du 
benchmarking de villes internatio-
nales.   
 

 Opportunités : Le processus de 
transition peut prendre différentes 
formes dans sa mise en œuvre géo-
graphique (tout ou partie de ville ou 
région) et temporelle (tout le temps 
ou par exemple en période de trafic 
important), opérationnelle (interdic-
tion ou droit d’entrée, type de véhi-
cule concerné, interdiction de circu-
lation ou de mise en circulation de 
véhicule thermique, etc.) et en 
termes de mesures d’accompagne-
ment (fiscale, autorisation de voirie 
particulière, etc.).  

 

 Défis : Il convient de ne pas se lais-
ser tenter par la simple transposition 
de mesures appliquées dans 
d’autres villes ou Région qui ne se-
raient pas en phase avec la réalité 
bruxelloise et notamment des as-
pects de tissu socio-économique et 
d’emploi, de géographie urbaine, 
de réseau de distribution d’électri-
cité et de flux de mobilité. 

 



 

 Lien avec la roadmap : Tous les 
éléments étudiés dans les villes 
étrangères ont permis de tendre à 
l’exhaustivité dans la réflexion quant 
aux modalités de mise en œuvre de 
la mobilité sans émissions en RBC.  

 
Vision sur l'infrastructure de re-
charge 

 Période d’étude : 2020 

 Exécuteur : Bruxelles Environne-
ment, en partenariat avec Bruxelles 
Mobilité, Brugel et Sibelga 

 Statut : terminé 

 Résumé : rapport en ligne   

 Résumé : Une vision sur le déploie-
ment des infrastructures de re-
charge a été élaborée. La vision se 
fonde sur 3 principes : (1) elle s’ins-
crit dans les politiques déjà déci-
dées notamment en matière de mo-
bilité, d’environnement et d’énergie, 
(2) le déploiement doit être rassu-
rant pour rendre crédible la transi-
tion vers les véhicules électriques 
mais réaliste c.-à-d. sans suresti-
mer les besoins en particulier en 
voirie (3) il n’y aura pas de finance-
ment public, ce sont les utilisateurs 
des bornes qui en supportent le 
coût. Par ailleurs, elle prévoit un dé-
ploiement en voirie fondée sur une 
cartographie régionale par secteur 
statistique, précisé par chaque 
commune pour son territoire et mis 
sur le marché par Sibelga. 
 

 
 

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
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