
Citius, altius, fortius… 

Belfius! 

Martine Van Opstal, 
SETCa Belfius 

BRISE – 9 décembre 2013 



1ère CCT Mobilité signée en décembre 2000 + 2ème en 2003 

CCT Télétravail en 2004 

Désignation d’un coordinateur mobilité en 2007 

Leader à Bruxelles des Grandes entreprises « privées » 

Nominé pour le Prix belge de la Mobilité en 2010 

Business Mobility Award 2013 (région de Bruxelles-Capitale) 

1ère entreprise à lancer : 

Les « Friday Bikeday » en 2007 

La « Journée au travail sans voiture » en 2008 

La campagne « Bike to work » en 2009 

Le Villo comme vélo de service en 2009 

Cambio comme véhicule de service en 2010 

La « Semaine au travail sans voiture » en 2011 

Belfius, à la pointe ! 
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Distance moyenne domicile-travail: très élevée (> 42 km) 

Localisation des bâtiments centraux: 

Jusqu’en 2003, 15 bâtiments éparpillés dans Bruxelles 

Centralisation dans 3 grands bâtiments en 2006 

A proximité immédiate de gares et de stations de métro 

CCT secteur financier : intervention obligatoire pour automobil. 

Culture de la durabilité 

Syndicats constructifs 

Coordinateur Mobilité : grâce aux Plans de Déplacements 

Profil mobilité de Belfius, à Bruxelles 
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En 2002 

15 bâtiments: 

nécessitant la 

circulation d’un 

minibus 

navette (toutes 

les 30 minutes) 

entre les 

bâtiments 

A présent 

3 bâtiments : 

reliables à pied 

Localisation de nos bâtiments, il y a 10 ans 
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Situation 

idéale par 

rapport aux 

transports en 

commun 

Tout près de 3 

gares et de 2 

stations de 

métro  

+ bus, trams… 

Bâtiments existants 
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Distance moyenne domicile-travail : très élevée (> 42 km) 

Localisation des bâtiments centraux: 

En 2003, 15 bâtiments éparpillés dans Bruxelles 

Centralisation dans 3 grands bâtiments en 2006 

A proximité immédiate de gares et de stations de métro 

CCT secteur fin. : intervention obligatoire pour les automobilistes 

Culture de la durabilité 

Syndicats constructifs 

Coordinateur Mobilité : grâce aux Plans de Déplacements 

Profil mobilité de Belfius, à Bruxelles 
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1. Gratuité des transports publics (système de tiers payant) 

2. Intervention financière dans les déplacements  

entre domicile et gare (CCT 2) 

3. Gratuité du parking à la gare (CCT 2) 

4. Encouragement du carpooling : remboursement identique pour le 

conducteur et chacun de ses passagers (+ parking gratuit) 

5. Indemnité kilométrique exonérée d’impôts (€ 0.22/km)  

pour piétons & cyclistes et mise à disposition de  

douches et casiers pour cyclistes & motards 

6. Parking payant au siège pour les autosolistes (gratuit pour les 

autres) 

7. Semaine des 4 jours, travail décentralisé et télétravail 

Contenu du Plan de Mobilité 
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Effets du Plan de Mobilité 
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Comparaison avec d’autres entreprises 
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BEL SFF survey   
1.400.000 

Brussels-capital 
region     197.102 

Brussels – 
financial sector        

38.143 

BELFIUS 
(DT+PA/OM+GI) : 

4.141 

Modal breakdown of home-to-work travel  

others bicycle + walk metro-tram-bus train car + motorcycle 



 6 millions d’euros pour 6 000 employés,  

 mais seulement 1,8 million (30%) pour les mesures  

 volontaires (gratuité des Transports Publics, vélo, etc.) 

 En Belgique, l’employeur doit payer 70% des abonnements de train,  

 mais si l’employeur paie 80%, l’Etat paie les 20% restants ! 

 Coût moyen pour la banque : 

 environ 1.000 euros / employé / an 

Très cher à cause d’une distance moyenne domicile-travail 

élevée (Belfius = 43 km  vs  Belgique = 20 km) 

Aussi parce que, en tant que banque, nous sommes obligés de 

verser une indemnité aux automobilistes (CCT Secteur 

Financier), ce qui n’est pas le cas dans le secteur public 

Coût de notre Plan de Mobilité 
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Résultats de la Green Car Policy (2008) 
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Voitures de société en hausse, mais auto en recul 
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+3,8% 

-7,2% 



Horaires et status très différents (peu compatibles) 

Peu d’autos 

Voitures  

de société 

(horaires  

peu fiables  

pour le  

retour) 

Profil peu favorable au carpooling 
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Succès grandissant du télétravail 
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Impact CO2  par mode de déplacement 
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Impact CO2  par employé et par mode 
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BELFIUS a évité l’émission de plus de 
 

30.000 tonnes CO2 

Bilan après 12 ans de Plan de Mobilité 
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Obligatoire pour les sociétés de plus de 100 personnes 

Tous les 3 ans, pour chaque bâtiment ou site 

1ère étape: établir le diagnostic de mobilité existante 

2ème étape: développer un plan d’action, avec 7 mesures obligat. : 

1. Désigner une personne de contact, de préférence le coordinateur mobilité  

2. Informer les travailleurs sur le contenu du plan pour les sensibiliser 

3. Réaliser une fiche d’accessibilité multimodale pour travailleurs et visiteurs 

4. Encourager l’usage des transports publics (2 mesures obligatoires sur 6) 

5. Installer un parking vélo couvert et sûr (1 place vélo pour 5 places auto) 

6. Considérer l’ecoscore pour l’achat/leasing de véhicules (www.ecoscore.be) 

7. Organiser un plan d’action spécifique en cas de pic de pollution.  

Excellente initiative qui invite à la réflexion sur les modes 

durables, et propose des solutions. Et le coordinateur mobilité lui 

doit son job! 

Plan de Déplacement d’Entreprise (Bruxelles) 



Impact du coordinateur Mobilité 
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Attention, la tendance s’inverse ! 
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Départ massif d’abonnés au train + qualité décevante du service SNCB 



 Préparation: 

Le Top Management accepte de montrer l’exemple 

Distribution de plus de 600 tickets gratuits des transports publics 

Midis de la mobilité dans nos 3 restaurants d’entreprise 

 22 Septembre chez Belfius à Bruxelles: 

Enquête à la sortie des parkings (Taux de réponse : 40%) : 

“sans ma voiture uniquement si … parking très cher, plus de 45 minutes 

pour entrer dans Bruxelles, des transports publics fiables et confortables, 

des carburants très chers, des transports publics plus rapides que la 

voiture, plus de pistes cyclables, …” 

Seulement 354 employés sont venus seuls en voiture, soit 5.7%  

94.3% personnel (5.848 / 6.222) n’est pas venu seul en voiture! 

1ère “Journée au travail sans voiture” (22-9-2008) 
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Chaque midi (11:30-14:00), des centaines de collègues ont pu 

poser des questions ou se plaindre auprès des représentants 

des opérateurs des train (SNCB), metro-tram-bus (STIB, De Lijn, 

TEC), car-sharing (Cambio), car-pooling et vélos. 

Midis de la Mobilité 
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 Indemnité kilométr. nette de €0.22/km 

 Parking sécurisé + carte vélo murale 

 Vestiaires-douches, casiers 

 Gilets fluos, carte vélo (cadeau) 

 Kit de réparation, pompe, miroir 

 Prises pour vélos électriques 

 Petit-déjeuner le vendredi (6 mois) 

 Formation pour rouler à vélo en ville 

 Campagnes de promotion:  

www.fridaybikeday.be, 

www.biketowork.be, 

www.bikeexperience.be 

En faveur des cyclistes 
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http://www.fridaybikeday.be/
http://www.biketowork.be/
http://www.bikeexperience.be/


Campagne régionale “Friday Bikeday” 

24 



Campagne nationale “Bike to work” 
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www.biketowork.be 

http://www.biketowork.be/
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e-mail ciblé à tous les automobilistes, taux réponse:7%;  

47 conducteurs ont relevé le défi de se passer de 

voiture pendant une semaine ;  

distribution de 60 abonnements aux transports publics ;  

coaching de 2 nouveaux cyclistes ;  

26 automobilistes ont décidé de se convertir 

définitivement aux transports publics ou au vélo ;  

6 automobilistes hésitaient et conditionnaient l’abandon 

de la voiture à la conservation de leur droit au parking...  

1ère “Semaine au travail sans voiture” (2011) 
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Ici, le carwash des voitures de direction a été démoli pour faire place 

à un splendide vestiaire pour cyclistes équipé de 5 douches ! 

Rançon du succès : 
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Nécessité d’agrandir les vestiaires-douches et  

les parkings à vélo 



Résultats des campagnes en faveur du vélo 
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 Salles de Vidéo-conférence 

 Villo! (vélos publics à Bruxelles) 

 Chèques Taxi 

 Remboursement pour l’usage 

des transports publics  

 Cambio (car-sharing) 

 Véhicules de société + propres 

 Réflexion sur le mode optimal 

(lors de l’emprunt d’une voiture) 

Déplacements professionnels 
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Cambio (car-sharing): 

10 véhicules Cambio 

remplacent 25% du pool 

3 nouvelles stations Cambio  

créées devant chaque bâtiment 

Possibilité de combiner le train  

avec Cambio dans une autre 

ville (pourquoi prendre une voiture 

pour aller à Bruges ou Liège, 

quand on peut travailler dans le 

train durant le voyage, et réserver 

une Cambio à destination ?) 

Déplacements professionnels 

32 



Campagne pour rouler vers le travail en sécurité… 

Vitesses et distances de freinage 

Conduite sous influence : alcool, drogues, médicaments 

Stress et agressivité 

Ma voiture, mon bureau?  (gsm, gps, etc.) 

Campagne : “Si je pars à temps,  

je peux rouler plus relax !” 

Eco-driving 

Sécurité routière au travail 
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TBD 

Mobilité durable 

Formation Corporate Mobility Management 

• Sponsoring en nature de la formation des mobility managers 

d’entreprises belges. 

• Formations assurées par le CIEM (centre interuniversitaire d’étude de 

la mobilité).  

• Une vingtaine de mobility-managers formés chaque année (2009, 

2010, 2011 et 2012).  

• Chaque année, un colloque (22/09) a introduit cette formation.  

• Accueil de la formation en nos locaux : 6 vendredis d’octobre à 

décembre. 

• Boissons et repas de midi offerts. 

• Belfius Banque citée en exemple et  

prise comme référence.  

 

 

 

 



La mobilité doit aussi être évaluée pour son impact sur 

la santé et sur l’environnement, sur la sécurité 

routière, et sur les économies d’énergie, autant que 

sur les émissions de CO2 

Sans oublier l’influence énorme de l’aménagement du 

territoire sur l’amplitude des déplacements, dans un 

contexte de crises climatique et énergétique  

La meilleure mobilité est celle qu’on ne fait pas ! 

Aménagement du territoire et mobilité 
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