Agenda semaine du covoiturage 2017

Lundi 18 septembre | Parking de covoiturage de Thorembais-Saint-Trond
Les utilisateurs du parking de covoiturage de
Thorembais seront récompensés pour leurs
efforts et leur contribution à une meilleure
mobilité pour tous par la Province du Brabant
Wallon.
C’est pourquoi, de 7h à 9h du matin, de
savoureux petits déjeuners seront distribués
aux utilisateurs de cette infrastructure de
mobilité alternative.
Le parking de Thorembais-Saint-Trond est situé chaussée de Charleroi (sortie 11 de l’E411)

Lundi 18 septembre | Petit déjeuner covoiturage sur le PAE de la Vallée du
Hain
Afin d’inciter ses collaborateurs à essayer le covoiturage, le club d’entreprises du PAE de la Vallée du
Hain a défini un ensemble d’activités de visibilité et de sensibilisation pour cette semaine du
covoiturage 2017.
Ainsi, un petit déjeuner sera organisé le 18 septembre pour
mettre à l’honneur les covoitureurs des entreprises du Parc
d’activité économique de la Vallée du Hain.
Ce petit déjeuner permettra une fois de plus de crédibiliser la
pratique du covoiturage au sein des entreprises du parc
d’activité mais aussi, de générer des rencontres entre futurs
covoitureurs potentiels, des échanges d’expériences et des
astuces pour faciliter l’usage du covoiturage régulier.
Par ailleurs, l’association d’entreprises encouragera les employés
à essayer le covoiturage par le biais d’un concours « photo &
slogan » du 18 septembre au 18 octobre.
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Mardi 19 septembre |Action grand public « Faites sauter les bouchons » à
Braine-l’Alleud
Cette grande et visible action de sensibilisation au covoiturage
menée par les équipes de Taxistop ciblera les automobilistes
directement dans les embouteillages matinaux à deux endroits
stratégiques de la commune.
Lors de cette action, des flyers d’informations et des jus de fruits
seront distribués aux automobilistes pour les convaincre des
avantages du covoiturage et les renseigner sur une application
mobile de covoiturage ComOn.

Jeudi 21 septembre |Tribune de Nivelles Entreprises sur le covoiturage
Le 21 septembre aura lieu un déjeuner « Tribune » au sein de l’entreprise Maniet Luxus à Nivelles
Sud extension.
La société mettra en avant ses valeurs en termes de mobilité douce
dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et
environnementale.
La Cellule Mobilité de l’UWE exposera les avantages et les enjeux du
développement d’une politique de covoiturage au sein d’une
entreprise et à l’échelle d’un parc d’activité économique.
Pour cette Tribune, les participants seront concrètement encouragés à venir en covoiturage.
Par ailleurs, l’association d’entreprises organisera tout au long de la semaine un concours photos, par
le biais d’une page web sur site internet, afin d’encourager le covoiturage auprès des travailleurs de
chacune de ses entreprises membres.
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Vendredi 22 septembre |Petit déjeuner d’information sur le
covoiturage en entreprise sur le PAE de Perwez
Un petit déjeuner d’information sur la thématique de la
gestion de la mobilité en entreprise sera organisé par l’ADL de
Perwez le vendredi 22 septembre. Un focus particulier sur le
développement d’une politique interne en matière de
covoiturage sera développé par les intervenants du jour.
Par ailleurs, la séance d’information prévoira également un
chapitre dédié à l’usage du vélo à assistance électrique en entreprises suivi d’un test grandeur
nature.
Programme :
08h00 : Accueil des entreprises et début du petit déjeuner
08h30 : La gestion de la mobilité à l’échelle d’un PAE (UWE)
09h00 : La pratique du covoiturage en entreprise : avantages, outils et incitants (Taxistop)
09h30 : Les avantages du vélo électrique - Démos (Stelvio)
10h00 : Échange et networking

Tout au long de la semaine 18-22/09 | Concours covoiturage organisé par
l’Alliance Centre BW
L’association Alliance Centre BW qui
rassemble les entreprises de
Louvain-la-Neuve, Mont SaintGuibert, Wavre et alentours
souhaite, comme chaque année,
contribuer pleinement à diffuser
une communication positive en
faveur de la pratique du
covoiturage.
C’est pourquoi un concours des
photos les plus originales sera
proposé durant toute la semaine
auprès
des
travailleurs
des
entreprises membres de l’Alliance Centre BW.
Une vidéo de sensibilisation grand public sur la thématique de la mobilité, et du covoiturage en
particulier, sera également réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site de l’association à
cette occasion.
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