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AVANT-PROPOS
L’objectif de ce mémorandum est de faire usage de la plateforme métro-

politaine, Brussels Metropolitan, pour solliciter ensemble (la FEB, 
l’UWE, Voka et BECI) l’intérêt des leaders politiques et de parler 
d’une voix commune; fédérations, entrepreneurs, dirigeants d’en-
treprise et citoyens métropolitains.

A la veille des nouveaux mandats politiques, nous osons rêver d’une 
métropole plus agile, plus participative et plus digitalisée pour 
mieux répondre aux besoins sociétaux en constante mouvance, due 

notamment aux évolutions technologiques. Une métropole ‘Smart’ 
à l’écoute de ses citoyens. Une métropole avec une conception de la 

mobilité plus intelligente et plus interconnectée entre les régions, aux  
 infrastructures, aux organisations, et last but not least aux citoyens.

Au sein de notre société, deux phénomènes s’entrechoquent. D’une part, la 6ème réforme de 
l’Etat et le morcellement des compétences à différents niveaux de pouvoir qui en résulte. D’au-
tre part, la digitalisation et son effet de globalisation et d’interdépendance croissante entre les  
acteurs politiques et économiques.

Ces phénomènes se répercutent sur la mobilité métropolitaine. Aujourd’hui, notre pays est 
conçu de telle manière que la mobilité se gouverne à différents niveaux de pouvoir. À titre illustratif,  
la fiscalité et le budget mobilité sont restés des compétences au niveau fédéral, tandis que le 
réaménagement du territoire et les infrastructures sont des compétences régionalisées. Cette 
fragmentation est challengée par une digitalisation constante et par le caractère systémique de 
la mobilité des personnes et des flux.

Une gouvernance interrégionale est essentielle pour offrir des solutions de mobilité innovatrices 
dues notamment à la transition numérique. Une offre de services intermodale optimale pour les utili
sateurs nécessite une approche systémique et collaborative. Cette approche collaborative peut se 
traduire de manière horizontale (entre les différents niveaux de pouvoir) et/ou verticale (entre les 
différents niveaux de pouvoir, les stakeholders,…). N’est-il pas plus bénéfique pour la gestion de 
la mobilité de la région métropolitaine d’être dans l’ouverture à l’autre et dans l’échange avec 
l’autre, que ce soit au niveau des leaders politiques, des stakeholders privés et publics, ou même 
des citoyens? Ces derniers sont d’ailleurs les acteurs principaux des services de mobilité.

Raison pour laquelle, au-delà de la voix commune des quatre organisations patronales, ce 
mémorandum est également consacré à la parole des citoyens, autrement dit les utilisateurs 
principaux des services de mobilité métropolitains. Car la mobilité, c’est eux. Celles et ceux qui se 
déplacent pratiquement quotidiennement vers et dans la métropole bruxelloise. Leurs expérien-
ces et leurs témoignages sont le baromètre d’une politique de mobilité efficace ou non.

Il est temps d’envisager un Mobility Shift, une gouvernance de mobilité 2.0 où la collaboration 
interrégionale entre les organisations privées et publiques devienne une réalité, où la gouver-
nance est à l’écoute des besoins et des expériences des métropolitains, et où la flexibilité aux 
innovations technologiques et l’ouverture aux démarches participatives sont de mise.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Charles Wibo 

Président



1� RECOMMANDATIONS
Selon Brussels Metropolitan, les actions-clés de la mobilité dans 
la région métropolitaine de bruxelles s’articulent autour de cinq 
champs d’actions: 

1�1   INFRASTRUCTURE
1�2�  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1�3�  TECHNOLOGIE ET INNOVATION
1�4�  GOUVERNANCE
1�5�  CHANGEMENT DES MENTALITÉS

1�1 - INFRASTRUCTURE - RÉSEAU S

« Brussels Metropolitan demande une approche  
intermodale du transport par le rail en tant que service  
de mobilité intégrale au niveau des 3 régions. »

Hans Maertens

CONTEXTE
Le chemin de fer est un mode de transport essentiel pour les  
déplacements entre le domicile et le lieu de travail� À l’échelle  
nationale, le train représente 11% de ces déplacements, mais jusqu’à 
35% des déplacements domicile-travail à Bruxelles.

La SNCB a développé le réseau S comme offre de service subur-
baine, dans le but de rendre la métropole bruxelloise plus acces-
sible via un service intermodal comprenant les liaisons avec les 
autres services de transport en commun�
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RECOMMANDATIONS
• Accélérer la collaboration entre la STIB et la SNCB pour 

augmenter la visibilité du réseau S depuis les plate-
formes statiques et dynamiques de la STIB, ainsi que de De 

Lijn et des TEC;

• Accélérer la mise en place d’une signalétique du réseau S dans et  
autour de tous les points d’arrêt de la SNCB en Région bruxelloise;

• Accélérer la mise sur pied d’une communication commune entre la 
STIB et la SNCB en Région bruxelloise, et De Lijn et les TEC en dehors, 
mettant en avant la complémentarité de leurs réseaux;

• Renforcer les initiatives entreprises en matière de ticket unique entre 
sociétés de transport (TEC, De Lijn, STIB, SNCB);

• Ouvrir le dialogue pour élargir la gamme de services et possibilités 
de gestion de la mobilité offertes dans le cadre des activités de BMC  
(Belgian Mobility Card), telles que taxis, voitures partagées et facturation;

• Augmenter la fréquence sur les lignes S, avec un cofinancement  
régional possible outre le financement fédéral, mais également la possi-
bilité d’envisager une contribution plus élevée des usagers;

• Formation d’une structure de gestion pour les transports en commun 
dans la zone RER, impliquant la SNCB et les sociétés régionales de 
transport en commun�

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• Augmenter la visibilité du réseau S au sein de leurs organisations avec 
l’appui de la SNCB;

• Encourager l’usage de l’offre intermodale de transport auprès des tra-
vailleurs�

 
4



CONTEXTE
Les chantiers du Ring sont une absolue nécessité. Outre l’impéra-
tif de modernisation de l’infrastructure, il y a un aspect de sécurité�  
Il y a trop de mouvements où les véhicules s’intercalent, induisant 
un grand nombre de ralentissements, d’accidents et donc encore 
plus de bouchons. En scindant les flux de circulation pour le tran-
sit et la circulation locale, avec des régimes de vitesse différents, 
la circulation sera plus sûre et plus fluide.

En outre, il faut contrer le trafic rampant. La saturation du Ring 
pousse le trafic à se frayer un chemin au travers des quartiers rési
dentiels avoisinants, tant en Flandre qu’à Bruxelles. Il faut que cela 
cesse. Le trafic de plus longue distance doit retourner sur le Ring. 

Il en va de même en ce qui concerne les tunnels qui existent  
depuis les années ’70 et ’80�  Aujourd’hui, il est urgent de les 
rénover et de les remettre aux normes en matière de sécurité. 

A ce jour, il n’y a pas encore suffisamment d’alternatives pour 
ceux qui veulent laisser la voiture de côté. La région métropolitaine 
doit servir de tremplin pour mettre en place des alternatives qui  
seront en partie prêtes avant le début des travaux du Ring.

1�1 - INFRASTRUCTURE 
CHANTIERS DU RING ET DES TUNNELS

« Brussels Metropolitan demande une approche inter-
régionale de l’infrastructure, notamment en ce qui con-
cerne les travaux du Ring de Bruxelles et des tunnels en 
Région bruxelloise. »

Hans Maertens
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RECOMMANDATIONS
• Travailler au développement du Brabantnet. Trois 

lignes de tram qui doivent garantir une accessibilité fluide 
  à Bru xelles depuis la périphérie. Pour ces lignes de tram, qui  
roulent en partie en Flandre et en partie à Bruxelles, une bonne coopéra-
tion entre Bruxelles et la Flandre est indispensable; 

• Accélérer le dialogue entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie pour par-
venir à connecter les itinéraires cyclables de Flandre et de Wallonie 
avec le réseau cyclable bruxellois. Le RER cycliste peut fournir une  
alternative valable, qui améliore tant l’accessibilité de Bruxelles que de 
la périphérie vu la montée en puissance des vélos électriques;

• Maintenir et si possible augmenter la fréquence et une bonne distribu-
tion du nombre de voyages par heure au sein du réseau S de la SNCB, 
dans toute la métropole bruxelloise; 

• Mettre en avant la coopération entre les autorités fédérales, régionales 
et le monde de l’entreprise afin de limiter les nuisances causées par les 
chantiers grâce à des mesures d’encadrement�

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• Accompagner les entreprises vers un Mobility Shift là où c’est possible, 
via les managers d’accessibilité et/ou les experts en mobilité des  
organisations patronales respectives afin que le Ring de Bruxelles offre 
de la place à ceux qui en ont besoin. 10% de voitures en moins, c’est 40% 
d’embouteillages en moins; 

• Conseiller les directions d’entreprises lors de la mise sur pied d’un plan 
de mobilité et l’implémentation d’alternatives. Encourager les entre-
prises afin d’obtenir l’ancrage d’un modal shift pour qu’il soit effectif 
avant le début des travaux du Ring;

• Faire partie des facilitateurs pour le développement de nouveaux par-
kings Park and Ride en amont afin que les navetteurs puissent plus faci
lement switcher vers des transports en commun ou vers le vélo� 6



1�2 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
PLAN D’AMÉNAGEMENT

DU STATIONNEMENT
« Brussels Metropolitan demande une conception inter-
régionale de l’aménagement du stationnement pour rendre 
la région métropolitaine plus accessible aux navetteurs. »

Olivier de Wasseige

CONTEXTE
La métropole bruxelloise est caractérisée par des embouteilla-
ges fréquents sur les principaux axes de circulation, dus notam-
ment aux nombreux navetteurs qui vivent en dehors de la Région 
bruxel loise, ou à la limite de celleci, et qui se déplacent quoti
diennement dans la Région pour y travailler. Parmi ceuxci, 190.000 
utilisent la voiture�

Il existe différents moyens pour élaborer une politique d’aménage-
ment du territoire métropolitain en vue de permettre une fluidité 
du trafic dans, et autour, de Bruxelles. Parmi les différents moy-
ens règlementaires et politiques existant jusqu’à présent, le nou-
veau projet de PRDD (Plan Régional de Développement Durable) 
prévoit de créer environ 25.000 places P+R en Région bruxelloise 
à l’horizon 2040 et le même nombre dans la zone métropolitaine.

En ce qui concerne les plans d’aménagement de parkings de tran-
sit, Brussels Metropolitan a pu observer un manque de concerta-
tion entre Bruxelles, la Flandre et la Wallonie� De plus, au-delà 
de la non-concertation interrégionale, la gestion des parkings dans 
l’aire métropolitaine bruxelloise se fait actuellement de manière 
centralisée par différents acteurs, opérateurs et gestionnaires de 
parkings avec peu de transmission d’informations. 7



RECOMMANDATIONS
• Garantir un accord de coopération interrégional en 

matière de mobilité des navetteurs pour garantir la fluidité 
du trafic dans et autour de Bruxelles;

• Entamer un dialogue structuré entre les 3 régions pour l’implantation 
de nouveaux parkings de transit en tirant parti du recensement réalisé 
par Brussels Metropolitan et l’UCL;

• Encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes, privées et 
publiques, en vue de développer une gestion de parkings cohérente 
permettant d’offrir un service multimodal.

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• Réaliser un inventaire des parkings existants au niveau métropo litain. 
La cartographie produite par Brussels Metropolitan jusqu’à présent com-
prend: les parkings de transit et carpooling, privés et publics, payants 
ou non-payants, en surface ou non, et de capacités variées�
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1�3 - TECHNOLOGIE ET INNOVATION
MAAS & SMART MOBILITY

« Brussels Metropolitan demande de faciliter les voies 
vers l’innovation en encourageant notamment un  
Mobility Shift orienté services de mobilité intégrés et 
multimodaux, autrement dit MaaS (Mobilité en tant 
que Service). »

Olivier Willocx

CONTEXTE
Bien que l’offre de la mobilité est diversifiée aujourd’hui en zone 
métropolitaine, elle se présente de manière dispersée� Chaque 
opérateur offrant son service indépendamment du trajet com-
plet de l’utilisateur. L’offre multimodale est aujourd’hui limitée, 
malgré l’existence et la complémentarité de multiples services tant 
dans le secteur public que privé dans les 3 régions. Il en résulte une 
méconnaissance des usagers pour les différentes solutions de 
mobilité lui permettant de se déplacer en fonction de ses besoins.

Dans l’ère des nouvelles technologies et des applications smart, 
l’utilisateur est censé chercher un service de mobilité, quel que soit 
l’opérateur (privé ou public) concerné et quel que soit le mode de 
transport proposé� Dans sa demande, l’utilisateur n’opte pas pour 
un prestataire de service de transport en particulier, mais plutôt 
pour une solution intégrée, autrement dit ‘mobilityondemand’.  
Le MaaS conçoit la mobilité comme un service qui vise l’expéri-
ence de l’utilisateur, grâce aux technologies, à des infrastruc-
tures plus connectées et à l’utilisation partagée de données 
(Open Data). Par son caractère intégré et centralisé, MaaS impli-
que une collaboration de tous les acteurs de la mobilité, privés et 
publics, de la région métropolitaine.
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MaaS est un service qui répond de manière plus large aux 
évolutions digi tales de la mobilité de demain. La Smart 
Mobility est caractérisée par une demande de service 
de mobilité en constante évolution. Pour y répondre, 

l’offre nécessite d’être innovante, agile, flexible, réactive 
et connectée grâce aux technologies et ce, sous différents  

aspects, tels que les infrastructures, les véhicules, et l’urbanisme.

RECOMMANDATIONS
• Echanger des données entre administrateurs au sein de la même région 

et entre régions, et mettre ces données à disposition des offreurs de 
services et développeurs d’application de mobilité. Autrement dit,  
appliquer une politique d’Open Data;

• Encourager les acteurs de la mobilité privés à intégrer et connecter les 
données aux autres fournisseurs de services de mobilité privés, afin 
de permettre une solution intégrée pour l’utilisateur qui dispose de ce 
fait, en temps réel, de toutes les informations nécessaires pour planifier 
et réaliser son déplacement;

• Permettre et encourager des services de mobilité intelligente par des 
appels à projets en vue d’augmenter et de diversifier les offres de ser-
vices auprès des utilisateurs;

• Le développement de la mobilité intelligente nécessite un cadre légis-
latif adapté (ex. la circulation des véhicules autonomes). Le parlement 
régional doit non seulement s’en emparer, mais aussi prévoir une ‘flexi-
bilité législative’ pour que des projets pilotes puissent voir le jour.

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• Multiples projets innovateurs émanent du monde entrepreneurial et 
permettent une diversification de plus en plus importante au sein de 
l’écosystème MaaS� Les entreprises sont demandeuses d’une collabo-
ration rapprochée avec les structures publiques pour pouvoir offrir 
ensemble  un service adapté qui vise à améliorer la mobilité urbaine en 
zone métro politaine.
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1�4 - CHANGEMENT DES MENTALITÉS
DISTRIBUTION URBAINE

« Brussels Metropolitan demande une politique cohé-
rente qui encourage les livraisons pendant les heures 
creuses et la nuit. »

Pieter Timmermans

CONTEXTE
La métropole bruxelloise, comme de nombreuses villes euro
péennes, est confrontée à une individualisation croissante de  
notre société. Les modes de vie ‘standardisés’ laissent place au 
“sur mesure”. Les citoyens effectuent des achats en ligne et exigent 
la livraison de produits personnalisés en moins de 24 heures� 

Cette situation a un impact sur la logistique urbaine: les entreprises 
doivent livrer les commandes en un temps record, y compris en  
dehors des heures de travail habituelles. En conséquence, le nom-
bre de camionnettes en circulation augmente de façon exponen-
tielle et vient aggraver les embouteillages déjà problématiques.

Les villes et communes tentent tant bien que mal de réguler cette 
augmentation des flux logistiques. Pour garder les centrevilles  
vivables pour leurs habitants, elles mettent en place des fenêtres de 
livraisons strictes, des restrictions d’accès pour certains véhicules, 
des zones de basse émission, etc. 

Plutôt que de rendre les centres urbains inaccessibles et diffi-
ciles à approvisionner?
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RECOMMANDATIONS
Les politiques menées par les autorités régionales et  

locales doivent concilier deux nécessités: celle de ren-
dre les villes des lieux agréables à vivre pour leurs habitants, 

et celle d’assurer l’approvisionnement des zones urbaines de manière 
efficace et abordable. Pour ce faire: 

• Il faut une politique globale de distribution urbaine, concertée avec les 
acteurs logistiques, organisée au minimum au niveau régional (et non 
communal);

• Rendre possible les livraisons pendant les heures creuses ou pendant 
la nuit afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe. Ceci dépend des 
règlements de police communaux mais également des normes de bruit 
qui sont une compétence régionale;

• Les différentes régions et communes s’efforceront de coordonner le  
timing des chantiers ainsi que des autres interventions sur la voirie (par 
exemple le ramassage des ordures). 

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• Les entreprises sont prêtes à collaborer à la mise en place des plans 
de livraisons à l’échelle métropolitaine� 

• Les entreprises participent à des projets de livraisons de nuit silen-
cieuses.
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1�4 - MOBILITY MANAGEMENT
ET NWOW

« Brussels Metropolitan demande que les autorités 
soient attentives aux évolutions de l’organisation du tra-
vail et encouragent les organisations, privées et pub-
liques, dans ce sens. Les New Ways of Working (NWOW) 
font partie intégrante des solutions de mobilité. »

Pieter Timmermans

CONTEXTE
Plus de 50% des entreprises situées dans la zone métropoli
taine bruxelloise rencontrent des problèmes liés à la congestion 
routière ou à une pénurie de places de parking. 

Cette situation n’est pas seulement néfaste pour la productivité 
des équipes, elle entraine aussi une difficulté croissante à recru
ter des collaborateurs motivés.

Les employeurs ne restent pas les bras croisés pour autant. Ils sont 
toujours plus nombreux à prendre des mesures pour faciliter la 
mobilité des travailleurs. 

Citons notamment le “budget mobilité” (qui offre au travailleur un 
choix entre une large palette de services de mobilité durables), la 
désignation d’un Mobility Manager, ou encore les New Ways of 
Working (NWOW). 

Ce dernier concept désigne les nouvelles formes d’organisation 
du travail, telles que le travail à domicile, les horaires flottants et 
le travail dans un bureau satellite. Le recours aux NWOW est sus-
ceptible de réduire la quantité et la longueur des déplacements.
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RECOMMANDATIONS
• Si les NWOW rencontrent un succès croissant auprès 

des entreprises, un travail d’information et de sensibili-
sation reste nécessaire. Les autorités de la zone métropolit-

aine peuvent faciliter ce processus�

• Les autorités doivent accompagner les entreprises de la zone métropo
litaine, afin de les aider à gérer leur mobilité de façon efficace et durable. 
Cette sensibilisation peut prendre la forme d’un soutien (financier et/
ou organisationnel) aux réseaux des Mobility Managers;

• Au travers de ces réseaux, les entreprises pourront en particulier être 
sensibilisées aux New Ways Of Working (NWOW);

• Les autorités s’efforceront de faciliter la mise en place de bureaux 
satel lites à proximité des stations de transport en commun.

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

• En collaboration avec les autorités, les fédérations patronales sensibili
sent leurs membres  à une gestion durable des déplacements d’entre-
prise;

• Grâce aux réseaux des Mobility Managers, les fédérations patronales  
relaient les expériences de terrain de leurs membres auprès des  
autorités, afin que ces dernières puissent adapter la réglementation si 
nécessaire�
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1�5 - GOUVERNANCE
« Brussels Metropolitan encourage une gouvernance 
collaborative de la mobilité métropolitaine. » 

Jean-Charles Wibo

CONTEXTE
La mobilité est vue aujourd’hui comme le secteur par excellence 
où l’utilisateur a l’impression que les autorités et les acteurs pub-
lics collaborent insuffisamment. Le fait que dans le cas bruxellois 
le territoire soit fractionné en 3 régions différentes rend la situation 
plus complexe encore.  Sans compter sur le fait que, à Bruxelles, 
le fédéral a aussi son mot à dire sur certaines compétences (ferro-
viaires et aéroportuaires)�

Pourtant, des initiatives récentes ou plus anciennes, comme BMC 
(Belgian Mobility Card) ou Viapass, montrent qu’il est possible 
de coopérer entre gouvernements, administrations et opérateurs 
de mobilité dans l’aire métropolitaine. Même si cellesci connais-
sent sans doute leurs difficultés sur certains dossiers, elles démon-
trent à tout le moins une volonté de collaboration. Dans un pays où 
créer de nouvelles structures n’est pas souhaité pour des raisons 
d’efficacité ou de défense de compétences récemment acqui
ses, il est bien plus utile de décider de gérer ensemble des projets 
concrets qui font l’objet d’un consensus. Ces exemples montrent 
à l’évidence que des collaborations sont possibles, dès lors qu’on 
les limite à un projet bien précis dont la réalisation fait l’objet 
d’un consensus et dont le succès profite à chacun. 

Toutefois, la mise en place d’une structure coopérative ne suf-
fit pas pour assurer une politique de mobilité efficace, durable et 
cohérente� Celle-ci ne peut se réaliser que si l’objectif du projet et 
la mission de la coopération visent principalement l’intérêt de 
l’usager. 15



RECOMMANDATIONS
Partager la volonté, à tous les niveaux de pouvoir, de 

vouloir débloquer des dossiers restés trop longtemps en 
souffrance, et offrir des solutions telles que celles proposées 

dans ce mémorandum:

• Collaborer au niveau interrégional ou au niveau régional et fédéral, afin 
de prendre des mesures communes de manière structurelle, et ceci à 
moyen ou à long terme (au delà des mandats politiques électoraux);

• Encourager une collaboration entre acteurs de la mobilité publics et 
privés, indépendamment des limites géographiques des régions ou 
des périmètres de compétences des niveaux de pouvoir dans notre 
pays;

• Elaborer une vision interfédérale de la mobilité en vue de rassembler 
l’ensemble des acteurs autour d’une vision commune et coordonnée de 
la mobilité. 
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2� CALL FOR
COLLABORATIVE ACTION

L’année dernière, Brussels Metropolitan a déjà lancé un appel 
pour une collaboration renforcée aux différents ministres de la 
mobilité de l’etat fédéral et des régions bruxelloise, flamande et 
wallonne. 

Le Call for Collaborative Action, qui a été présenté aux quatre Mini
stres concernés pendant le Mobility Shift Summit de Brussels Metro-
politan en juin 2017, contient une liste nonexhaustive des mesures 
qui doivent être prises aux différents niveaux de pouvoir. 

Ces mesures sont encore toujours actuelles et ont deux carac
téristiques principales� 

Il s’agit tout d’abord de quinze mesures qui supposent une coopéra-
tion inter-régionale ou une coopération entre le niveau fédéral 
et le niveau régional. 

Les problèmes de mobilité ne s’embarrassent en effet pas des 
limi tes géographiques des régions ou des périmètres de com-
pétence des niveaux de pouvoir dans notre pays� Ces mesures 
sont aussi typiques des dossiers sur lesquels Brussels Metropolitan 
concentre son attention�

Ce sont ensuite des mesures qui concernent des dossiers restés 
en souffrance pendant trop longtemps, ce qui est incompréhen-
sible pour les entreprises et les citoyens.

Brussels Metropolitan fait encore une fois appel à la volonté poli-
tique de s’asseoir autour de la même table et de ne plus laisser 
traîner ces dossiers. 
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Activer l’actualisation de l’accord de 1990 concernant les 
responsabilités respectives de la STIB et de De Lijn dans 
l’exploitation des lignes de tram et de bus transrégionales

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles- 
Capitale, Ministre de la mobilité de la Région flamande.

Activer le dialogue entre les régions pour négocier les termes 
de l’accord concernant l’investissement dans et l’exploi-
tation de la ligne de tram menant à l’aéroport (luchthaven-
tram) par la STIB et De Lijn

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande.

Activer le dialogue entre les régions wallonne, flamande et 
bruxelloise pour étudier l’opportunité d’une nouvelle ligne 
de tram entre Waterloo, Sint-Genesius-Rode et Uccle

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles- 
Capi tale, Ministre de la mobilité de la Région flamande, Ministre de la mobilité de la 
région wallonne.
 

1

2

3

CONCEPTION INTERMODALE DU  
TRANSPORT DES PERSONNES COMME  
SERVICE DE MOBILITÉ INTÉGRALE  
AU NIVEAU DES 3 RÉGIONS

Accélérer la collaboration entre la STIB et la SNCB pour 
augmenter la visi bilité du réseau ‘S’ depuis les plateformes 
statiques et dyna miques de la STIB, ainsi que de De Lijn et 
des TEC

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de l’Etat fédéral.

4

ACTUALISATION ET EXTENSION DES 
LIGNES DE TRAM INTERRÉGIONALES 
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Accélérer la mise en place d’une signalétique du réseau 
‘S’ dans et autour de tous les points d’arrêt de la SNCB en 
Région bruxelloise

Est concerné: Ministre de la mobilité de l’Etat fédéral.

Accélérer la mise sur pied d’une communication commune 
entre  la STIB et la SNCB en Région bruxelloise, et De Lijn et 
les TEC en dehors, mettant en avant la complémentarité de 
leurs réseaux

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre 

de la mobilité de l’Etat fédéral.

Mettre en œuvre un groupe de travail pour libéraliser le 
transport de personnes par taxi entre l’aéroport de Zaven-
tem et la région bruxelloise

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande.

Ticket unique: Renforcer les initiatives entreprises en matière 
de ticket unique entre sociétés de transport (TEC, De Lijn, 
STIB, SNCB)

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles- 
Capitale, Ministre de la mobilité de la Région flamande, Ministre de la mobilité de la 
Région wallonne, Ministre fédéral de la Mobilité.

Ouverture d’un dialogue pour élargir la gamme de servi-
ces et possibilités de gestion de la mobilité offertes dans 
le cadre des activités de BMC (Belgian Mobility Card): taxis,  
voitures partagées, facturation,…

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre  
de  la mobilité de la Région flamande, Ministre de la mobilité de la Région wallonne, 
Ministre fédéral de la Mobilité.

5

6

7

8

9
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CONCEPTION INTERRÉGIONALE  
DE L’URBANISME ET DE SES  
INFRASTRUCTURES

10

11

Développer une collaboration systé matique entre les régions 
bruxel loise, flamande et wallonne concernant la communi-
cation réciproque de l’information et la synchro nisation 
des chantiers affectant l’autre région: Ring vs Léopold II, 
tunnels, chantiers sur deux régions,…

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande, Ministre des travaux publics de la Région wallonne.

Accélérer le dialogue entre les régions flamande et bruxel
loise pour implémenter la jonction des fietsroutes venant 
de Flandre et de Wallonie au travers de la Flandre avec le 
réseau cyclable bruxellois

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande, Ministre des travaux publics de la Région wallonne.

Mettre en œuvre une politique de signalétique pour le vélo 
qui soit harmonisée entre les régions bruxelloise, flamande 
et wallonne et qui soit rendue plus explicite

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles- 
Capitale, Ministre de la mobilité de la Région flamande, Ministre de la 

mobilité de la Région wallonne.

Entamer un dialogue structuré avec les autres régions pour 
l’implantation de nouveaux parkings de transit en tirant 
parti du recensement réalisé par Brussels Metropolitan et 
l’UCL

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande, Ministre de la mobilité de la Région wallonne

12

13



FACILITER LES VOIES VERS L’INNOVATION

Mettre en chantier un ‘droit de passage’ à titre pilote des 
Ecocombis (camions de 60 tonnes au lieu de 44 tonnes) sur 
la portion du Ring située en région bruxelloise pour étudier 
les répercussions positives ou négatives de l’usage de ces 

véhicules. Ceci suite aux projets pilotes en cours en Flandre et en Wallonie

Est concerné: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale

Favoriser l’échange de données entre administrations au 
sein de la même région et entre régions et mettre ces don-
nées à disposition des offreurs de service et développeurs 
d’application de mobilité (signalisation et annonce des chan-
tiers, disponibilité des parkings, événements trafic, indication 

d’itinéraires alternatifs…)

Sont concernés: Ministre de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de 
la mobilité de la Région flamande, Ministre des travaux publics de la Région wallonne, 
Ministre fédéral de la Mobilité

14

15

DEAR MINISTERS OF MOBILITY,
THANKS FOR ALL YOUR 

COLLABORATIVE ACTION
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3� GOUVERNANCE 2�0
En tant que plateforme de discussion inter-régionale, Brussels Metro-
politan milite en faveur d’une politique colla borative, à savoir la gou-
vernance 2.0, avec pour objectif de dégager des solutions en matière 
de mobilité dans la métropole bruxelloise. Ceci requiert tout d’abord 
d’abandonner les divisions politiques classiques, de faire fi d’une série 
d’idéo logies paralysantes et de dépasser les traditionnelles frontières 
géographiques et institutionnelles. 

Brussels Metropolitan appelle également de ses voeux une coopéra-
tion horizontale (entre tous les niveaux de pouvoir entre eux) et verti-
cale (entre tous les niveaux de pouvoir et les parties prenantes), entre 
toutes les parties concernées, parmi lesquelles les institutions admi-
nistratives et politiques, les agences et associations, les entreprises et 
les fédérations, ainsi que les experts et les citoyens. 

Pour que cela prenne forme concrètement, Brussels Metropolitan  
demande aux dirigeants politiques d’opter pour une formule de coopéra-
tion ou de choisir un modèle de délégation, en d’autres termes que soit 
choisie une politique de mobilité métropoli taine qui s’ouvre à l’initiative et 

l’expertise issues de la société. 
 

La participation au Mobility Shift Summit 
de Brussels Metropolitan en juin 2017 
autour du thème de la Gouvernance 
Collaborative a prouvé à quel point l’in-
térêt porté à la collaboration est partagé 
par les parties prenantes publiques et 
privées� Cette coopération est essenti-
elle étant donné que les problèmes de 

mobilité belges (embouteillages, pollution, accessibilité, ...) dépassent les 
frontières régionales et touchent tant les entreprises que les citoyens et 
les autorités� 

Les solutions de mobilité collaborative peuvent sensiblement améliorer 
les déplacements de demain. 
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3�1 - GAAS - GOVERNANCE  
AS A SERVICE

Cette année, Brussels Metropolitan souhaite pousser plus loin la réfle
xion de collaboration interrégionale en suggérant un modèle de gou-
vernance 2.0, qui résume ce qui vit dans le monde actuel de l’entreprise 
et qui peut servir de source d’inspiration pour notre gouvernance de  
mobilité métropolitaine actuelle. 

Les concepts ‘as a Service’ et User eXperience sont deux modèles de 
gouvernance et d’organisation de travail, qui encouragent les structures 
traditionnelles à revisiter les principes de base manageriaux, ainsi que le 
développement de produits et services� Brussels Metropolitan a tenté 
une réflexion analogique pour la gouvernance métropolitaine.

Brussels Metropolitan s’inspire du concept MaaS (Mobility as a Service). 
Pour rappel, ce système consiste à placer l’utilisateur au cœur des  
services de transport et à lui proposer des solutions de mobilité personna
lisées en fonction de ses besoins individuels. Pour ce faire, il réunit divers 
moyens de transport au sein d’un service de mobilité unique accessible 
sur demande�

Ce service nécessite un échange de données horizontal (entre régions) 
autant que vertical (entre stakeholders). Cet échange permet d’offrir à 
l’utili sateur une solution intégrée avec le meilleur service d’information 
real time pour le meilleur trajet possible. Un service de mobilité centralisé 
et adapté au besoin de déplacement de l’utilisateurs et non l’inverse.

Governance as a Service se distingue des modèles traditionnels de lea-
dership et des procédures décisionnelles, où ‘as a Service’ signifie l’outsour
cing ou le co-sourcing de certains aspects de la gestion� ‘Governance as a 
Service’ suppose donc en quelque sorte une collaboration structurelle, 
et  une externalisation d’une partie des activités et des responsabilités 
de gestion à une partie tierce. 23



Certains dirigeants continuent de considérer cette option comme une fai-
blesse et un abandon de leur pouvoir, mais les dirigeants les plus éclairés 
sont plus qu’heureux d’accepter de l’aide et du soutien pour assurer 
une gouvernance adéquate� Pour la majorité des organisations, la gouver-
nance se rapporte à une gestion cohérente, à des politiques cohérentes, 
à des directives, à des processus et à des droits de décision pour un  
domaine de responsabilité donné. 

Toutefois, Governance as a Service permet une gouvernance de projets 
ou de missions où l’on peut considérer que la charge de management 
des dirigeants est allégée tout en assurant une réalisation des objec-
tifs. Les nouveaux modèles de partenariats, où la délégation des pou-
voirs est organisée de manière équitable entre différentes entités, sont 
des modèles de gouvernance simplifiés, qui de plus créent un sentiment 
d’appartenance et une implication importante de tous les acteurs con-
cernés au sein de la société�

Par ailleurs, comme l’indique le concept MaaS, le service de mobilité est 
centralisé et adapté au besoin de déplacements de l’utilisateur et non 
l’inverse. En termes de gouvernance, cela se traduit en un guichet unique 
où les entreprises, et plus généralement, les citoyens obtiennent un ser-
vice ou un conseil selon leurs besoins. Cela nous mène au concept UX.

3�2 - UX - USER EXPERIENCE

Dans le monde de l’entreprise, l’expérience utilisateurs UX est un concept 
où l’utilisateur du service et ses besoins sont le point de départ pour la 
réflexion et le développement du système. Le terme UX désigne la qua-
lité de l’expérience vécue par l’utilisateur dans toute situation d’interaction.

Cette approche permet de concevoir et de mettre en place des services 
de gouvernance qui répondent aux besoins réels de la société.

Brussels Metropolitan est allé à la rencontre des utilisateurs de services 
de mobilité en région métropolitaine et a récolté quelques témoignages 



UX. Par cet exercice, Brussels Metropolitan souhaite mettre en avant l’im-
portance d’être à l’écoute de toutes les parties prenantes. 

Brussels Metropolitan espère que les recommandations de ce mémo-
randum, les quinze points du Call for Collaborative Action, ainsi que les 
expériences UX offrent les éléments de réflexion nécessaires aux déci-
deurs politiques pour concevoir la gouvernance 2.0. de la mobilité en 
région métropolitaine.

TÉMOIGNAGES
Morgan, 26 ans, Leuven
“Depuis mai 2017, je me rends quotidiennement au travail à Bruxelles.  
Je vais en vélo jusqu’à la gare de Leuven, je prends le train et puis le tram. Les 
connexions se passent bien. Mais il m’arrive de m’énerver lorsque le train est 
annulé ou lorsqu’il y a grève. Parfois je dois attendre 1 à 2h avant de pouvoir 
rentrer chez moi.” 

Ivan, 30 ans, Laeken
“En général, j’opte pour le tram plutôt que pour ma voiture. J’ai l’avantage de 
pouvoir monter tôt dans le tram 7, ce qui me permet de toujours avoir une 
place assise. Ce n’est pas le cas de tout le monde, vu que la ligne est connue 
pour sa capacité saturée aux heures de pointe. Idéalement, il faudrait plus 
de capacité sur la ligne. On l’appelle le tram sardine maintenant.” 

Alexandre, 26 ans, Etterbeek
“Depuis 6 mois, je me déplace tous les jours à vélo pour travailler à Forest.  
J’ai décidé de vendre la voiture, car je n’en avais plus l’usage. Le vélo per-
met de se déplacer plus vite, de manière plus flexible, avec un budget con-
sidérablement moins élevé. Pour des déplacements en cas de pluie ou de 
neige, je fais usage des véhicules de partage Drive Now et Scooty.”

Julie, 26 ans, Watermael-Boitsfort
“Si les vélos pouvaient circuler plus en sécurité à Bruxelles, j’en ferais plus 
souvent. Maintenant je choisis la voiture, aussi parce que la ligne de tram 
n’offre pas d’alternative pratique. La ligne 94 sera encore longuement inter-
rompue, ce qui fait que ça me prend 45 minutes pour aller au boulot au lieu 
des 20 minutes que cela prend normalement.” 25



Laurie, 30 ans, Woluwé-Saint-Lambert
“Je prends la voiture les mercredis, car j’ai une activité en dehors de  
Bru xelles en fin de journée qui le nécessite. Les alternatives sont inexistantes. 
De même quand j’ai un rendez-vous professionnel à Uccle ou Tour & Taxis, 
qui sont pénibles d’accès et chronophages.”

Laura, 42 ans, Ixelles
“Je fais tous mes déplacements à vélo ou à pied. Après plus de 10 ans d’ex-
périence à vélo à Bruxelles, mon sentiment de sécurité n’est toujours pas au 
top. Il existe peu d’infrastructures et celles qui existent sont souvent dans un 
piètre état. Les travaux sont une source de stress également, car ceux-ci im-
pliquent des pistes cyclables interrompues et une insécurité supplémentaire.”

Karin, 45 ans, Weerde
“En tant qu’automobiliste, j’ai le sentiment d’être chassée hors de Bruxelles. 
Est-ce qu’on doit s’excuser, en tant que navetteur, parce qu’on vient con-
tribuer au bien-être économique de la métropole Bruxelloise? Dans la vision 
future de la ville, je suis d’accord que la circulation automobile doit diminuer, 
mais aujourd’hui il n’y a pas d’alternatives avec une durée de trajet équiva-
lente ou écourtée. Les automobiliste ne sont pas des masochistes, ce n’est 
pas par plaisir qu’on se plaint des embouteillages. Je serais ravie d’échanger 
ma voiture, s’il existait des alternatives correctes.”

Francis, 52 ans, Court-St-Etienne
“Je me déplace en voiture ou en scooter, en fonction de la météo. Je préfère 
de loin le scooter: moins de perte de temps et une manière plus agréable de 
se déplacer. C’est même fun! ”

Tarik, 36 ans, Uccle
“Selon mes rendez-vous en clientèle, je me déplace en vélo pliable électrique, 
en transport en commun ou en service Uber. Le vélo est pratique pour les  
déplacements en bonne configuration. Dès que je sors des axes habituels, la 
route peut devenir pénible et insécurisante.”

Contact
Cécile Huylebroeck

Project Manager
cecile.huylebroeck@callida.be

+32 473 89 49 33
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