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Les frais engendrés par le transport
classique sur route ont beau aug-
menter sans cesse, cette « vache

sacrée » demeure très importante pour les
entreprises. La voiture reste encore tou-
jours le principal (seul ?) moyen de loco-
motion des travailleurs. Et pour bon
nombre d’entre eux, elle représente un
outil indispensable à l’exécution de leur
travail. Rien d’étonnant dès lors à ce que
les entreprises soient de plus en plus
attentives aux économies qu’elles peu-
vent réaliser sur ce poste. « On constate
que la sensibilité des coûts va de pair
avec une sensibilité écologique accrue
», explique Bart Desmedt, Directeur de
Traject - Mobility Management. « Le lien
entre les deux présente déjà un avantage.
On peut parler dans ce sens d’une situa-
tion gagnant-gagnant ». 

L’exemple de Telenet 
Les déplacements en voiture ne sont pas
les seuls à jouer un rôle dans les pro-
blèmes de mobilité auxquels sont
confrontées les entreprises. Ces véhi-
cules doivent également être stationnés,
et de préférence en occasionnant un
minimum de nuisances. Un exemple pra-
tique illustre parfaitement l'ampleur de
ce problème parfois oublié. Chaque jour,
quelque 1.100 véhicules stationnent sur
le parking du siège central de Telenet à
Mechelen, visiteurs - 60 à 70 voitures
par jour - non compris. En outre, il a
fallu éloigner toutes ces voitures durant
les 13 mois qu’a duré la construction du
nouveau bâtiment. « La participation du
voisinage nous a permis de réduire les
nuisances à un minimum absolu »,
explique Joris Walraet, Vice-président

Purchasing, Logistics & Facilities. « Nous
avons veillé à pouvoir utiliser un parking
surveillé si bien que nos collaborateurs
n’ont pas dû se garer dans les rues avoi-
sinantes. Nous avons scrupuleusement
veillé à ce que tout le monde respecte
cette règle. Bien entendu, le nouveau
bâtiment a été équipé des infrastructures
nécessaires. L’architecte qui a conçu le
bâtiment a dû faire preuve d’énormé-
ment de créativité pour atteindre cet
objectif mais pour nous, il s’agissait d’un
élément essentiel. A l’heure actuelle,
nous disposons d’un parking sur le toit
et d’un garage souterrain aménagé sur
deux niveaux. L’entrée principale a été
aménagée de manière à ne pas gêner le
voisinage. » 

Alternatives
Passons aux alternatives. «  Ces trois der-
nières années, la manière dont sont effec-
tués les déplacements entre le domicile
et le lieu de travail a légèrement changé
», explique Gilles Labeeuw, conseiller
général par intérim du SPF Mobilité &
Transport. « L’utilisation de la voiture a
reculé de 1% tandis que l’usage du train
et du vélo a augmenté de 1%. Bien que
modeste, cette tendance est bel et bien
amorcée. La réalité socioéconomique y
joue certes un rôle, mais surtout les
efforts consentis par les entreprises elles-
mêmes.» 
Les alternatives sont connues : le vélo, les
transports en commun, le télétravail, ou
pour les plus grands acteurs : l’aména-
gement de bureaux satellites. Ce n’est
pas la panacée mais qui a dit qu’il fallait
oser commencer modestement ? 
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Il ressort des statistiques
officielles que les
entreprises sont
réticentes à opter pour
des alternatives en vue
de  solutionner leurs
problèmes de mobilité. 
Et pourtant nous
percevons un
changement dans la
manière d’envisager la
mobilité. Est-ce faire
preuve de naïveté que de
croire qu’au cours des
prochaines années, ce
phénomène fera en sorte
que de plus en plus
d’alternatives seront
envisagées ET utilisées ?  

Un regard actif sur la mobilité
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« A mes yeux, deux éléments seront déterminants à l’avenir », confie Bart
Desmedt. « D’une part le concept de budget mobilité est de plus en plus utilisé.
Les gens sont conscients que la mobilité ne se limite pas à la voiture ou au bus.
Souvent la solution adéquate réside en une combinaison de divers moyens de
transport pour lesquels un budget a été élaboré. Cela nous amène à la
deuxième tendance : la recherche de solutions au sein de la multimodalité. On
constate souvent que l’on fait de plus en plus preuve de créativité pour trouver
le moyen idéal de parcourir la distance entre un point A vers un point B. 
Par exemple, la combinaison entre le taxi, le train, et pourquoi pas une voiture
de location est parfois plus rapide que l’utilisation de la voiture pour parcourir
l'entièreté de la distance. Si l'on veut promouvoir cette approche, 
il convient de réfléchir à un mode de facturation aisé. »

Réfléchir en termes de multimodalité Bart Desmedt
Directeur de Traject.


