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Cellules syndicales de mobilité

• FGTB et CSC via CEPAG et FEC

• Depuis 2002

• Soutenues par la Région wallonne

• Travail en collaboration avec RISE

• Objectifs
• Informer, sensibiliser pour permettre aux 

délégués d’intervenir dans les entreprises sur ces 
questions

• Former, donner des outils
• Stimuler la concertation sur ce thème



Actions de la Cellule mobilité (1)

⚫ Formations : 

► Formations de base sur l’environnement 

et la mobilité

► Formations continuées

► Formations dans les Centrales ou  

sectorielles 

■ SETCa, Centrale générale,

■ Titres-service, 

Entreprises de Travail Adapté,…)

► Cellules de reconversion ou projet Coup 

de Boost



Actions de la Cellule mobilité (2)

⚫ Informations : 

► Newsletters 

► Articles et actualités sur le site www.rise.be 

⚫ Publications  : www.rise.be

http://www.rise.be/


Actions de la Cellule mobilité (3)

⚫ Appui aux délégations : 

► Soutien aux actions ponctuelles ou de fond (ex : ETA, Titres-services, etc.)

► Suivi et conseil (CE, CPPT, DS)

⚫ Semaine de la mobilité : Cellules syndicales = partenaires de la SMOB 

► Défi des représentants des travailleurs : chaque année depuis 2018, 

■ soutien aux délégations participantes

■ Mise en contact avec certains acteurs (Provélo, GRACQ,…)

⚫ Partage d’expériences et bonnes pratiques :

► Rézo

► Récolte et partage : CCT vélo, règlement vélo …

► Rédaction de conventions-type en concertation avec des délégations 

« chevronnées » et diffusion auprès de délégations pour donner un coup de pouce



Actions des délégations dans les entreprises (1)

⚫ Concertation : CE, CPPT : avis et propositions sur la politique de mobilité 

de l’entreprise (ex : enquête fédérale)

⚫ Négociation : indemnité vélo, aménagements (parkings vélo sécurisés, 

borne de recharge, casiers, …), etc.

⚫ Informations des travailleurs : moyens de 

transports, facilités, intervention de 

l’employeur dans les frais de déplacement 

domicile lieu de travail, etc.

⚫ Projet et actions : notamment lors de la 

SMOB et du Défi mobilité des représentants 

des travailleurs



Exemples (1)  : Semaine de la Mobilité : Auto5

⚫ Prêt de 40 vélos électriques aux travailleurs et/ou 
clients

⚫ Ateliers Mobilité douce

⚫ Entretien vélo pour entreprises avec camionnette

⚫ Délégué principal en formation de mobility manager



Exemples (2) : Semaine de la Mobilité : SGS (Wavre)

⚫ Négocié l’octroi vélos en leasing et un règlement

⚫ SMOB : 

► Information des travailleurs sur les modes de transport durable 
dont le vélo et les interventions de l’employeur dans les frais de 
déplacement domicile – lieu de travail (0,23 €/km)

► Atelier réparation vélo en collaboration avec Auto 5

► Gain d’un vélo électrique lors de l’édition 2018 de la SMOB (1er

prix du Défi)

► Mise à disposition des travailleurs depuis 3 ans



Exemples (3) : Semaine de la Mobilité : Ikanbi (Loncin)

⚫ atelier entretien/réglage des vélos des travailleurs

⚫ stand d'information/lieu d'échanges autour de la mobilité avec des brochures 
d'associations, distribution de chasubles vélo, itinéraires vélo,…

⚫ mise à disposition d'un vélo et d'une trottinette pour les travailleurs voulant tester ces 
véhicules leur pause

⚫ concours vélo avec prix pour les cyclistes

⚫ … 



Exemples (4) : Semaine de la Mobilité Proprement Dit 

⚫ Trajet-test avec vélo électrique : 

À visionner sur notre page FB

⚫ 1er prix de la SMOB 2019

⚫ Projet-pilote d’aides-ménagères

à vélo



Exemples (5) : SWIFT (La Hulpe et Rixensart)

⚫ un délégué est Mobility Manager depuis plusieurs années

⚫ 2008 : obtention du défraiement cycliste (à l’époque 0.15€/km)

⚫ 2009 : inscription de SWIFT à BikeToWork : réduction de la charge administrative pour 
l’employeur

⚫ Depuis 2010, l’entreprise  participe chaque année à la semaine de mobilité

⚫ 2010/2012/2014 : 10, 20, 30 vélos électriques

⚫ Depuis 2018 : participation de la DS au Défi Mobilité des représentants des travailleurs

⚫ Invitation d’experts, témoignages d’entreprises extérieures via Tous Vélo Actifs, certains 
travailleurs présentent des témoignages photo/vidéo d’expériences à vélo (en vacances)

⚫ Budget alloué à la mobilité ce qui a permis de mettre en place : 

■ Des douches, 

■ Des vestiaires, 

■ Un parking couvert pour les vélos, 

■ L’achat de vélos électriques



Merci pour votre attention


