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Plan de Déplacements du SPW 

Focus vélo 



Le vélo 

Pour les 
déplacements 

domicile-travail 

Indemnité 
kilométrique 

(0.2413 €/km) 

Mise à disposition 
de VAE pour 2 à 5 

semaines + 
formation 

Parkings couverts 
voire sécurisés 

Pour les 
déplacements de 

service 

Vélos de service 
avec système de 

réservation en ligne 
pour les services 

centraux 

Mise à disposition 
d’un ou deux vélos 
dans les services 

décentralisés qui en 
font la demande 
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Mise à disposition de 50 abonnements Li Bia Vélo + check up vélo + Tour du monde à vélo 



LE TOUR DU MONDE À VÉLO 
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Du 21 mars au 22 septembre  
Pour tous les déplacements vélos 

  Objectifs :  

-  Favoriser l’utilisation du vélo 

-  Mettre en valeur et récompenser 
les cyclistes quotidiens / réguliers 

-  Mettre en selle de nouveaux 
cyclistes 

-  Réduire l’usage de la voiture 



LE DÉROULEMENT DE L’ACTION 

•  Comment choisir sa destination 

•  Comment stimuler le personnel 
–  Les caricatures 
–  La communication régulière 
–  L’événement de clôture 

•  Pendant l’opération 
–  L’inscription 
–  L’encodage  
–  La communication 

4  



COMMENT CHOISIR SA DESTINATION  

•  Evaluer le nombre de kilomètres qui pourraient 
être parcourus en fonction de la période retenue et 
du potentiel de cyclistes 
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COMMENT STIMULER LE PERSONNEL 

•  Les caricatures 

•  La communication régulière 
–  Chaque semaine les participants reçoivent un ou 

plusieurs mails et un affichage hebdomadaire a lieu 
dans les principaux bâtiments  

•  L’événement de clôture 
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PENDANT L’OPÉRATION 
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•  L’inscription  
•  Via l’intranet via un formulaire  
     simplifié (google forms) 

•  L’encodage  
•  Les participants s’engagent  
    à encoder leurs kilomètres  
    régulièrement via un  
    formulaire en ligne (nom-prénom-km) 
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•  La Communication 
Pour stimuler les inscriptions 
–  I com (bulletin d’information interne) 

–  Article dans le magazine  
      interne  

  Pour encourager les participants   
–  Mailing et affichage  

      hebdomadaire 
   

COMMENT STIMULER LE PERSONNEL 



LES AUTRES MODES DE TRANSPORT 
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•  Le bus 
–  Pour les déplacements domicile travail : 

remboursement à 100% 
–  Pour les déplacements de service :  

 cartes de bus  

•  Le train 
–  Pour les déplacements domicile travail : 

remboursement à 100% 

•  La voiture  
–  Parking covoiturage à l’étude 

   



DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE  
DE LA MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES 

Département de la Stratégie de la Mobilité 

Direction de la Planification de la Mobilité 


