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Les défis 
de la mobilité



Contre la pauvreté,
votre générosité peut doublement s’exprimer

Dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée, vous défendez
les mêmes valeurs et faites preuve du même engagement sociétal. Dans l’esprit
d’ouverture et de charité qui vous anime, vous pouvez aujourd’hui agir avec nous
pour venir en aide à tous ceux qui ont été malmenés et marginalisés par la crise.
Votre générosité peut doublement s’exprimer, à titre individuel et dans le cadre
de votre société. Vous pouvez par exemple donner 5 euros par mois, par ordre
permanent, ou effectuer un don ponctuel à titre privé. Vous pouvez aussi le faire
au nom de votre société, à raison d’un ou plusieurs dons dans l’année.  Dans tous
les cas, vos dons sont fiscalement déductibles, ce qui n’est certainement pas votre
motivation principale mais peut vous aider à déterminer le niveau de votre enga-
gement pour changer le cours d’une vie, l’avenir d’une famille.

Merci de nous aider, selon vos possibilités, à faire face aux nouvelles situations
de pauvreté qui s’étendent dans notre société.

Votre générosité peut s’exprimer par virement ou ordre permanent au compte

BE28 7327 3373 4020
*Tout don de 40 euros ou plus par an donne droit à une attestation fiscale.

Société de St-Vincent de Paul – Conseil National • 179 rue de la Vignette – 1160 Bruxelles • 
compte BE28 7327 3373 4020

Société de Saint-Vincent de Paul
Organisation catholique de laïcs au service des démunis

www.vincentdepaul.be

Vous observez autour de vous la 
pauvreté qui s’accroît.

L’explosion des loyers, du chômage
et de la précarité font basculer
dans la pauvreté des ménages
modestes qui parvenaient tout juste
à s’en sortir.

Aujourd’hui, un Belge sur sept
est pauvre, une situation qui ne

peut nous laisser indifférent
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ÉDITORIAL

Les gens heureux n’ont pas d’histoire, 
dit-on. Si la mobilité fait aujourd’hui la 
une de l’actualité, c’est parce qu’on ar-
rive tout doucement au bout d’un certain 
modèle et qu’à force de réclamer plus de 
mobilité, on arrive finalement à moins de 
mobilité et cette mobilité qui se conce-
vait comme libératrice crée aujourd’hui 
encore plus de stress dans nos vies quo-
tidiennes. Il est frappant de constater 
que les problèmes se concentrent sur 
Bruxelles, le poumon économique de la 
Belgique.

Comme dans tout déséquilibre écono-
mique, deux types de solutions se pré-
sentent, augmenter l’offre ou diminuer 
la demande. Ce qui ressort de toutes 
ces approches, c’est qu’aucune d’elles 
ne peut cependant apporter de solution 
efficace et durable sans un changement 
d’attitude et des concessions de chacun 
et une approche à la fois courageuse 
mais aussi pragmatique des interve-
nants politiques.

Encore une fois, la recherche d’un bien 
commun passe par l’effort individuel de 
chacun d’entre nous.

Bonne lecture.

n

 

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Anne MIKOLAJCZAK

La mobilité 
quotidienne à 
Bruxelles : vers un 
changement de paradigme ?

E&H. : Dans la note de synthèse sur 
la mobilité quotidienne à Bruxelles, 
publiée par Brussels Studies, vous 
observez différentes évolutions. Quelles 
sont-elles ?

Michel Hubert : Les pratiques de 
déplacement ont fort évolué ces der-
nières années à Bruxelles, avec le 
boom démographique et l’expan-
sion des activités qui y sont liées, la 
crise économique et l’appauvrisse-
ment d’une partie de la population, 
la demande croissante pour un cadre 
de vie de qualité. Ces facteurs socio-
économiques ont eu un impact sur les 
habitudes et le portefeuille de mobi-
lité des ménages. Leur taux de moto-
risation a diminué de 3%. A Bruxelles, 
35% des ménages n’ont pas de voiture 
contre 12% dans la périphérie.
On observe aussi un changement 
dans les comportements tel un 
report modal de la voiture vers les 
autres modes. Pour les déplacements 
entrants et sortants, essentiellement 
domicile-travail, qui sont l’apanage 
des navetteurs mais aussi le fait des 

Michel Hubert est docteur en sociologie et 
professeur à l’Université Saint-Louis à Bruxelles. 
Ses domaines de recherche portent notamment sur 
les changements dans les pratiques de mobilité, 
les politiques de mobilité, l’histoire et la structure 
des réseaux de transport et leur impact sur la ville. 
Il dirige la revue Brussels Studies et préside l’Institut 
de recherches interdisciplinaire sur Bruxelles (IRIB).

Bruxellois qui travaillent à l’extérieur 
de la ville, on assiste à une diminu-
tion de la part modale de la voiture de 
72% à 63% et à un transfert important 
vers le train. Pour les déplacements 
internes, qui sont surtout le fait des 
Bruxellois, le phénomène est plus 
marqué encore, avec une chute de 
49% à 32%. La marche, premier mode 
de déplacement, passe de 32 à 37%, les 
transports en commun de 14 à 25% et 
le vélo triple son usage avec 3 à 4%.

E&H. : Que ce serait-il passé sans ces 
transferts ?

M.H. : Sans ces reports importants 
vers d’autres modes, on aurait assisté 
à une explosion du trafic automobile 
et de la congestion. Or on observe 
plutôt un statu quo, malgré les 150.000 
habitants de Bruxelles en plus, sans 
compter ceux de la périphérie qui 
connaît aussi une poussée démogra-
phique de même volume, même si elle 
est moins rapide qu’à Bruxelles. Ce 
statu quo peut donc déjà être consi-
déré comme un succès même si c’est 
difficile à faire passer politiquement.
Il y a deux choses différentes à ne pas 
confondre : le volume de trafic routier 
et la congestion. On peut avoir moins 
de véhicules qui circulent à des heures 

données, mais avoir en même temps 
une augmentation de la congestion, 
dans la mesure où le trafic est concen-
tré sur certains axes. Par exemple, 
suite à la réduction de la capacité rou-
tière pour laisser de la place aux trams 
en site propre ou à la création de zones 
30 avec des boucles de circulation qui 
reportent le trafic sur les axes plus 
importants. Contrairement à la per-
ception que l’on a, il n’y a pas plus de 
voitures qui circulent mais la circula-
tion est plus dense à certains endroits, 
comme aux entrées de la ville et sur le 
ring, la part modale de la voiture pour 
les déplacements entrants et sortants 
étant toujours la plus importante.

Ecouter les Bruxellois
E&H. : Tient-on compte suffisamment 
du point de vue des Bruxellois ?

M.H. : Il faut entendre les différents 
points de vue. Ceux qui doivent entrer 
et sortir de Bruxelles sont les plus 
nombreux à se plaindre, car ils ont 
peut-être plus les moyens de se faire 
entendre.
Certes Bruxelles doit rester acces-
sible en tant que capitale nationale et 
internationale et centre d’activité éco-

Michel Hubert
Photo : Archives
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nomique, mais il faut aussi entendre 
le point de vue des Bruxellois qui 
doivent vivre dans une ville polluée, 
subir les incidences négatives de la 
circulation sur les espaces publics, la 
qualité de vie dans la ville, les possi-
bilités de parking. Les Bruxellois, de 
plus en plus nombreux, sont deman-
deurs d’avoir des espaces publics de 
qualité qui ne soient pas réservés qu’à 
la circulation, mais qui soient aussi 
des espaces de séjour et de vie. C’est 
à cette aspiration que répond le projet 
de mettre les boulevards du centre, 
utilisés comme axes de transit, en pié-
tonniers. Quand vous n’avez pas de 
jardin ou simplement un balcon, vous 
avez envie quand vous sortez d’avoir 
des espaces où respirer, s’assoir, où les 
enfants peuvent jouer.
La ville doit être un lieu où l’on peut 
habiter, d’autant plus que le nombre 
d’habitants augmente, et être en 
même temps accessible pour tous 
ceux qui ont envie de s’y rendre pour 
du shopping, des activités de loisirs… 
Pour ces personnes, il ne s’agit pas 
de traverser la ville mais d’y accéder, 
soit par les moyens de transport 
en commun, soit s’ils viennent en 
voiture, avec des itinéraires qui les 
orientent vers les parkings les plus 
proches. Cette piétonisation n’est pas 
incompatible avec la mobilité.

E&H. : On va vers un changement de 
paradigme…

M.H. : Oui, on est dans un autre 
modèle, un autre référentiel par 
rapport à la Charte d’Athènes qui 
prônait fin des années 50 l’aména-
gement urbain autour de quatre 
fonctions : travailler, habiter, se dis-
traire, circuler. On pensait alors que 
tout allait pouvoir se faire en voiture 
et qu’il fallait donc libérer la surface 
pour la circulation routière. Quand on 
a calculé les infrastructures routières 
de l’époque, on n’imaginait pas qu’on 
allait un jour arriver à la saturation du 
réseau routier. A Bruxelles, l’Expo 58 a 
été un accélérateur, un catalyseur de 
cette approche.
Dans la même logique de réappro-
priation de l’espace urbain, des 
projets d’enfouissement de tronçons 
de la petite ceinture sont à l’étude, que 
ce soit le boulevard Botanique pour 
redonner un accès direct au Jardin 
Botanique ou l’avenue de la Toison 
d’Or. Quant à recouvrir toute la petite 
ceinture… Non, car il ne faut pas 
oublier que les infrastructures souter-
raines ont un coût de construction et 
un coût de maintenance nettement 
plus élevé. Ce n’est pas la panacée.

Articuler les politiques
E&H. : Quels sont pour vous les princi-
paux enjeux pour une mobilité durable 
dans la capitale ?

M.H. : Un premier enjeu est l’arti-
culation entre offre de transport et 
aménagement du territoire. C’est 
une des questions auquel le plan 
de développement durable de la 
Région de Bruxelles-Capitale entend 
répondre. On ne peut plus développer 
de nouveaux projets territoriaux sans 
prendre en compte l’accessibilité et 
la desserte par les transports publics. 
On paye aujourd’hui les pots cassés de 
cette non-articulation. L’avènement 
de l’automobile a permis l’étalement 
urbain. On s’est cru libéré de l’espace, 
les gains de vitesse ont chaque fois été 
réinvestis dans des gains de distance. 
On a urbanisé de manière débridée 
dans les deux Brabant, avec un mitage 
des territoires, des poches d’urbani-
sation pas assez denses pour justifier 
une offre de transport digne de ce 
nom.
Un deuxième enjeu est l’articulation 
du transport des personnes avec le 
transport des marchandises. On pense 
trop souvent l’un sans l’autre. Prenons 
la desserte fine des marchandises 
dans la ville, l’approvisionnement 
des commerces : combien de fois ne 
voit-on pas des véhicules parqués 
en double file parce que des gens ne 
respectent pas les zones de charge-
ment et déchargement ? C’est un des 
facteurs de congestion. Quand une 
camionnette bloque un tram, c’est 
toute la circulation en amont qui est 
à l’arrêt.
Un troisième enjeu est l’articulation 
de la mobilité avec les conditions et 
la qualité de vie, qui tienne compte 
des revendications des habitants 
pour une réappropriation de l’espace 
urbain comme espace de séjour. Cet 
enjeu recouvre entre autres la ques-
tion de la gestion du parking. Les 
politiques prônent volontiers une uti-
lisation plus rationnelle de la voiture, 
mais peu promeuvent une diminu-
tion de la possession de la voiture. La 
voiture relève de la propriété privée 
et l’automobile représente un secteur 
économique qui procure de l’emploi, 
d’accord. Mais si on préconise une 
utilisation moindre de la voiture (avec 
les cartes de riverains par exemple), 
sans une diminution du nombre de 
voitures, on va voir encore plus de voi-
tures immobilisées qu’aujourd’hui.

E&H. : Quelles alternatives prônez-
vous ?

M.H.:  Sur sa durée de vie, une voiture 
est 5% du temps en circulation, le reste 
du temps, elle est garée au domicile 
ou au travail, et le plus souvent dans la 
rue. Le but est de faire en sorte que ce 
stock de voitures immobilisées serve 
plus, en encourageant le covoiturage et 
l’auto-partage (utilisation à plusieurs 
de la même voiture, entre citoyens, 
voisins, entreprises, organisations…). 
Il existe des systèmes de réservation 
par smartphone très pratiques. Il faut 
tabler sur les nouvelles technologies et 
aussi sur une clarification des aspects 
juridiques (contrat d’assurances qui 
précise le partage des risques…). Il y a 
une demande, surtout chez les jeunes 
qui sont peut-être moins attachés à la 
voiture, ou connaissent des difficultés 
d’ordre socio-économique.
Un des axes du plan régional de sta-
tionnement est la construction de 
parkings publics hors voirie, sous 
les places et espaces publics. Alors 
que l’ARAU et d’autres s’y sont long-
temps vivement opposés, cette option 
revient en force. Il faut se demander 
pourtant si c’est la meilleure solu-
tion, car cela représente beaucoup 
d’argent qui pourrait peut-être être 
mieux investi ailleurs, dans l’offre de 
transports publics par exemple. Il faut 
peut-être augmenter la capacité de 
stationnement hors voirie à certains 
endroits, mais la seule vraie solution 
est de réduire la motorisation et d’en-
courager l’auto-partage. Or il n’y a pas 
de signal donné dans ce sens.

n

• Mobilité et logistique à Bruxelles, Cathy 
Macharis, Frédéric Dobruszkes et Michel 
Hubert, VUBPRESS.
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Anne MIKOLAJCZAK

Le péage urbain en débats

Hugues Duchateau
Hugues Duchateau est administrateur 
délégué du bureau Stratec spécialisé 
en mobilité, économie des transports, 
environnement et aménagement du 
territoire. Stratec a réalisé plusieurs 
études pour la Région bruxelloise, 
notamment sur le péage urbain et sa 
tarification.
« La congestion à Bruxelles est très 
forte car le développement écono-
mique et l’attractivité de la ville aug-
mentent. C’est positif  pour Bruxelles 
mais il y a un frein à ce développement 
: le manque de capacité des infrastruc-
tures. Or il n’y a pas 36 solutions pour 
le gérer. Entre les files d’attente et les 
privilèges, il y a le péage qui permet 
de faire un tri entre ceux pour qui c’est 
relativement important d’être sur la 
route entre 8 et 9 heures et ceux pour 
qui c’est très important. Ces derniers 
seront prêts à payer plus et auront 
l’avantage de réduire leur temps de 
trajet. Les autres  pourront prendre la 
route avant ou après l’heure de pointe 
ou opter pour un autre mode de trans-
port. 
A Londres, les gens ont vite compris 
qu’ils y gagnaient. Car il y a un double 
dividende : la réduction des coûts 
de déplacement et l’encaissement 
d’argent par les pouvoirs publics 
pour améliorer l’offre de transports 
en commun. Le but est d’arriver par 
l’application du principe « pollueur-
payeur » à une réelle transformation 
des comportements. » 

Christian Lasserre
« Il y a cet exemple bien connu de la fin 
des années 70 : les embouteillages à la 
rentrée dans Paris le dimanche soir. 
On ne parlait que de cela, on n’en parle 
plus du tout aujourd’hui. Une des 
raisons est la modulation des péages, 
plus chers entre 16 et 20 heures. Cela 
a contribué à influencer le trafic dans 
le bon sens. Le péage urbain n’est pas 
LA solution mais une des solutions. 
Adopter le péage urbain, c’est doter les 
pouvoirs publics d’un outil de gestion 
du trafic en plus. Le gros avantage 
d’une taxe, c’est que l’on peut détaxer. 
Il peut y avoir des dérogations, des 
tarifs différents suivant l’heure, le 
nombre de passagers, certaines caté-
gories de personnes. C’est un outil 
très souple. Vous verrez, s’acquitter du 
péage urbain deviendra aussi normal 
que de payer son électricité. Il sera 
intégré dans le coût d’utilisation de la 
voiture. Pour la mise en pratique, les 
solutions techniques existent. Ce n’est 
pas cela qui pose problème.
Mais finalement, l’important, ce n’est 
pas d’instaurer un péage ou non, c’est 
de définir des objectifs et des options 
et d’agir en fonction de ceux-ci. C’est 
la mission des hommes politiques : 
veut-on rendre la circulation auto-
mobile plus fluide ou veut-on l’empê-
cher ? Veut-on utiliser au mieux les 
places de parkings existantes ou au 
contraire les limiter voire les désaffec-
ter ? »
(Lire son interview page 22)

Michel Hubert 
« C’est très difficile d’intervenir dans 
ce débat car c’est tout de suite pas-
sionnel et dès que l’on touche au por-
tefeuille, cela fait peur. Il faut entendre 
mieux les Bruxellois. Les particules 
fines, la pollution, c’est un vrai pro-
blème de santé publique. L’objectif de 
réduction du trafic automobile devrait 
être un objectif partagé mais il sem-
blerait que dès que l’on touche à la 
voiture et à son coût, cet objectif peut 
se dissiper.
Peut-être est-il trop tôt pour instaurer 
un péage urbain, car on est handi-
capé par l’absence du RER qui se fait 
attendre. Mais à partir du moment 
où il y a une offre alternative, il faut 
pouvoir décourager l’usage de la 
voiture. La taxation au km est sans 
doute plus juste, mais le péage urbain 
a l’avantage de pouvoir être mis en 
œuvre beaucoup plus rapidement.
Le seul risque est que ce péage soit 
incorporé dans les coûts des entre-
prises. Entre-temps, cela représente 
des recettes qui peuvent être réin-
vesties. Ce n’est vraiment pas une 
mesure à rejeter. Si l’on s’engage 
à renforcer l’offre de transport en 
commun (extension nord du métro 
par exemple) comme l’a fait le gouver-
nement bruxellois, cela a un coût et on 
a intérêt à trouver les moyens pour y 
faire face. »

n

Bruxelles, capitale européenne des 
bouchons ! La réputation n’est pas 
usurpée : les encombrements struc-
turels constituent un problème 
quotidien récurrent pour les navet-
teurs comme pour les habitants. A 
l’avant-veille des élections du 15 mai 
prochain, les questions de mobilité 
nourrissent les débats politiques. 
Pour réduire la congestion qui nuit 
à l’attractivité de la ville comme à 
la santé de ses habitants, et dégager 
des moyens pour développer l’offre 
de transports publics, des solutions 

sont sur la table mais sont loin de faire 
l’unanimité. Le péage urbain, en par-
ticulier, suscite la controverse tandis 
que la taxe kilométrique alarme l’opi-
nion. Pour les uns, le péage urbain 
est la meilleure des solutions, la plus 
facile à mettre en œuvre, et la plus 
efficace pour atteindre l’objectif de 
réduction du trafic de 20% en 2018 
que s’est fixé le gouvernement bruxel-
lois. L’adoption de la formule dans 
d’autres grandes villes est positive. 
Pour les autres, ce n’est qu’une taxe 
de plus, « une formule antisociale, une 

incitation à quitter Bruxelles pour les 
entreprises et la classe moyenne ». 
D’autres encore lui préfèrent une taxe 
kilométrique intelligente, applicable 
dans la zone RER et impliquant les 
trois régions. C’est la position parta-
gée par les organisations patronales 
au sein de Brussels Metropolitan.
Pour y voir plus clair, nous avons 
demandé à quelques experts en urba-
nisme et mobilité, dont certains inter-
viewés par ailleurs dans ce numéro, de 
donner en quelques lignes leur avis 
sur la question.
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Pourquoi le RER n’est-il toujours pas une réalité ?

Nombre de personnes, navetteurs mais aussi habitants de Bruxelles, se demandent bien pourquoi les travaux du 

RER (Réseau Express Régional) prennent tant de temps et s’impatientent face à cette lenteur incroyable. Dans un 

article publié récemment dans la revue Brussels Studies sous le titre « Un RER à Bruxelles ? Socio-histoire des rivalités 

et des régulations politiques (1989-2013) » Ludivine Damay, docteure en sciences politiques et sociales, chargée de 

cours aux universités Saint Louis et de Louvain, apporte un éclairage tout à fait intéressant sur la question. 

Elle y retrace l’historique du projet de RER de, vers, dans et autour de Bruxelles en mettant en avant, d’une part, les 

grands conflits entre les différents acteurs qui ont sous-tendu le dossier dès l’origine et d’autre part, les différentes 

étapes de la régulation politique du dossier, relevant les phases d’avancées et de blocages qui jalonnent l’histoire du 

RER. « La création d’un vrai RER est un dossier complexe emblématique de l’antagonisme politique, dans un pays 

marqué par un fédéralisme de dissociation basé sur des stratégies d’attractivité opposées des entités fédérées. » 

C’est aussi un dossier où s’affrontent différentes visions de la ville et où les préoccupations environnementales 

jouent un rôle non négligeable. En éclairant l’histoire de ces rivalités et de ces antagonismes qui n’ont jamais été 

vidés de leur substance, cet article donne une meilleure vue de la situation actuelle du dossier, illustrant au passage 

la force opératoire des quiproquos.
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Trois questions sur le péage routier urbain à Pierre Laconte
Président de la Fondation pour l’environnement urbain, Pierre 
Laconte qui fut, entre autres, un des trois urbanistes de Louvain-
la-Neuve et le secrétaire général de l’Union internationale des 
transports publics pendant 15 ans, a accumulé une solide exper-
tise en matière de mobilité urbaine. Il est revenu de ses voyages 
avec différents exemples de système de péage urbain.

E&H. : Quels sont les objectifs possibles du péage ?

Pierre Laconte : Le péage répond à un double objectif : d’une part 
assurer des recettes supplémentaires à l’autorité organisatrice 
en compensation des coûts externes qu’elle supporte, et d’autre 
part réduire la congestion du trafic et la pollution y afférent. En 
Allemagne, le système fonctionne pour les camions et constitue 
une part importante du surplus budgétaire du pays. Son extension 
aux voitures est prévue et soutenue par les milieux d’affaires. La 
Norvège recourt également au péage, avec des niveaux de l’ordre 
de 2 euros par franchissement de la zone payante. Les recettes 
du péage sont en partie affectées au financement de projets de 
transports collectifs. A Londres, le péage sur une zone centrale 
(la City) a réduit la congestion, tout en assurant une recette nette 
d’environ 150 millions d’euros par an. A Milan, les résultats sont 
comparables.

E&H. : Quelles sont les technologies de collecte ? Sont-elles au 
point ?

P.L. : A Singapour, pays pionnier du péage urbain depuis 1975, la solution technologique, actuellement en phase 
pilote, utilise les développements les plus récents de la technologie satellitaire embarquée. En Allemagne, la tech-
nologie de collecte est sous-traitée à un consortium choisi sur appel d’offres. En Belgique, la technologie recom-
mandée par FEBETRA (Fédération royale belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques) est 
un boîtier électronique équipé d’une technologie GPS satellitaire, déjà utilisé pour le péage du tunnel routier du 
Liefkenshoek à Anvers (et demain sans doute pour le tunnel Kennedy). L’aire couverte dépend de l’autorité organi-
satrice. En Bavière, le péage est spécifique à certaines autoroutes à financement régional et ses recettes sont affec-
tées à ce financement. En Belgique, rien n’empêcherait un péage à technologie standardisée au niveau belge/euro-
péen mais à affectation régionale des recettes. Cela permettrait par exemple d’augmenter les recettes de la Région 
bruxelloise.

E&H. : Quelles perspectives ?

P.L. : Le péage routier, interurbain et urbain, est techniquement réalisable et rentable. Sa mise en œuvre dépend du 
politique. En Allemagne, cette mise en œuvre, nationale et régionale, est largement acceptée. En France, on a dû la 
postposer à cause d’oppositions spécifiques des agriculteurs, cependant marginalement concernés.
Toute mesure qui vise à diminuer le trafic automobile est bonne pour la mobilité urbaine en général. Le péage 
urbain en est une pour autant que le système de facturation respecte la vie privée, que le péage couvre également 
les plaques étrangères et que le paiement soit proportionnel à l’usage de l’infrastructure. Tôt ou tard l’usager devra 
accepter de payer pour l’infrastructure routière comme il paye pour le train en ce compris l’infrastructure ferro-
viaire.
Le gouvernement belge et les Régions devront décider après les élections du 25 mai 2014 sur les recettes nouvelles 
inévitables. Soit des ventes supplémentaires d’actifs rentables comme Belgacom ou des domaines de l’État. Soit une 
taxation accrue des salariés et/ou du capital. Soit enfin l’imposition d’un péage aux camions qui utilisent et usent le 
réseau belge sans rien payer et aux automobilistes qui utilisent les routes bruxelloises pour rouler et stationner sans 
rien payer à la Région, puisqu’ils paient leurs impôts ailleurs, là où se trouve leur domicile.

À lire : Accéder à Bruxelles, ouvrage collectif sous la direction de Pierre Laconte. Info sur www.ffue.org

Pierre Laconte
Photo : Commission européenne



FAISONS VIVRE L’INFO.



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2014

8

DOSSIER Les défis de la mobilité

Jacques ZEEGERS

Fondée en 1895, l’asbl Touring, que 
préside Thierry Willemarck, avait à l’origine 
pour mission de promouvoir le patrimoine 
touristique de la Belgique. A partir de 
1948, elle s’est fixé comme objectif la 
solidarité entre les automobilistes et s’est 
fait connaître par son service de dépannage. 
Aujourd’hui, elle est devenue un ensemble 
diversifié avec l’assistance-voyage et l’assurance. Plutôt qu’un syndicat ou un club 
d’automobilistes, elle se définit maintenant comme un club de mobilité qui cherche 
des solutions, quel que soit le mode de transport.

Thierry Willemarck
Photo : Archives

E&H. : L’automobile coûte-t-elle ou 
rapporte-t-elle de l’argent ? A l’Etat ? A 
la société en général ?

Thierry Willemarck : L’automobile 
rapporte environ 15 milliards d’euros 
aux différentes entités de l’Etat belge. 
Ce montant permettrait de couvrir 
les frais de fonctionnement de toutes 
les sociétés de transport public ainsi 
qu’un entretien correct du réseau 
routier. Ce que l’automobile rap-
porte à l’Etat n’est pas utilisé de façon 
juste. L’entretien du réseau routier ne 
représente que 0,6% du montant de 
l’investissement initial alors que 2,5% 
seraient nécessaires pour conserver le 
réseau en bon état. Certes, on observe 
maintenant un certain rattrapage, 
mais les enveloppes prévues seront 
rapidement épuisées. Certains diront 
que nous ne tenons pas compte des 
frais cachés liés par exemple à la pro-
duction de CO2, mais il faut savoir que 
l’automobile ne représente que 10% 
de cette pollution et non pas les 25 ou 
30% qui concernent l’ensemble des 
transports. Les partis politiques voient 
plutôt dans l’automobile un moyen 
juteux d’alimenter les caisses de l’Etat 

car ils savent qu’on ne peut pas s’en 
passer.

E&H. : La solution au problème de la 
mobilité passe-t-elle par une réduction 
de l’usage de la voiture ?

T.W. : Je parlerais plutôt d’un usage dif-
férent de la voiture. Une étude menée 
à l’Université de Columbia a montré 
que si, dans une ville de 650.000 
habitants avec 220.000 véhicules, on 
pouvait remplacer toutes les voitures 
par des Google cars, c’est-à-dire des 
voitures autonomes, 18.000 unités 
suffiraient. La réduction du nombre 
de voitures ne veut pas dire qu’elles 
seront moins utilisées, mais qu’on 
les aura utilisées plus efficacement. 
Actuellement, les voitures ne sont 
utilisées que pendant 15% du temps. 
Avec le concept de voiture partagée, 
elles pourraient l’être à raison de 80%.

E&H. : Mais pour qu’un tel système soit 
accepté, il faut qu’il y ait une offre suf-
fisante.

T.W. : Il est vrai qu’un tel système ne 
convient que dans les grands centres 
urbains. Certes, il y a aussi davan-
tage de transports en commun dans 
les grandes villes, mais la voiture y 
reste indispensable. On a constaté par 

exemple qu’à Bruxelles, la moitié des 
trajets en voiture font moins de 5 km 
en moyenne. Ce sont donc les citadins 
et non les navetteurs qui composent 
la majorité des automobilistes. Pour 
avoir des transports en commun effi-
caces, il faut une densité de popula-
tion qui permette de les rentabiliser. A 
Bruxelles, deux communes seulement 
rencontrent ce critère de densité : 
Molenbeek et Saint-Josse. Dans le sud 
de Bruxelles, une très grande partie 
des habitations sont trop éloignées 
des arrêts.
Il faut aussi dire qu’il y a des alterna-
tives que nous n’utilisons pas encore 
pleinement et qui sont déjà à notre 
portée. Par exemple, une camionnette 
qui alimente 5 familles, c’est mieux en 
termes de mobilité que 5 voitures qui 
vont au parking du supermarché…

E&H. : Quelle politique adopter en 
matière de parking ?

T.W. Nous avons maintenant pour 
Bruxelles un plan en matière de 
parking : les zones rouges à forte 
densité commerciale où le temps de 
stationnement sera limité, des zones 
orange avec une certaine densité de 
commerces mais aussi des bureaux 
et des habitations et des zones vertes 
plutôt résidentielles. On pourrait 

Pour un usage 
différent 
de la voiture
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certes multiplier les parkings de dis-
suasion que j’appellerais plutôt de 
persuasion, mais là nous sommes 
confrontés au problème de rentabi-
lité car dans les villes, ce n’est pas ce 
qui rapporte le plus aux investisseurs. 
Personnellement, j’envisagerais plutôt 
un dialogue avec la Flandre dans le 
cadre du projet d’élargissement du 
ring en vue de créer des parkings de 
persuasion avec la collaboration des 
sociétés de transport en commun.

E&H. : Dans votre manifeste, vous 
évoquez un aménagement « optimal » 
de l’infrastructure. Qu’est-ce à dire ?

T.W. : Lorsque nous 
parlons d’infrastruc-
ture optimale, il s’agit 
de combiner au mieux 
l’infrastructure de l’au-
tomobile et celle des 
transports en commun. 
J’ai déjà évoqué la ques-
tion de la création de 
parkings de persuasion 
à l’occasion de l’élargis-
sement du ring.
Quant à l’infrastructure 
dans les villes, une dis-
tinction doit être faite 
entre les grandes voiries 
qui absorbent 80% du 
trafic et les autres. Il 
n’est pas raisonnable 
de vouloir mettre des 
pistes cyclables sur 
ces artères-là. D’autres 
rues moins fréquen-
tées permettent d’offrir 
une infrastructure vélo 
plus sécurisante et plus 
agréable.
Certains travaux semblent par ailleurs 
être davantage conçus pour ennuyer 
l’automobiliste plutôt que pour appor-
ter une amélioration quelconque. 
On pourrait penser qu’il s’agirait de 
favoriser les transports en commun, 
mais ce n’est même pas le cas car leur 
vitesse moyenne a diminué au cours 
de ces dix dernières années malgré 
l’accroissement des sites propres. Il 
faut aussi regretter l’indiscipline des 
automobilistes que l’on observe, par 
exemple, aux grands carrefours où des 
voitures restent bloquées alors que le 
code précise bien qu’on ne peut passer 
que si la voie est libre. Cela gêne aussi 
un grand nombre de sites propres des 
transports en commun.
Il ne faut pas négliger non plus la poli-
tique d’urbanisation. La région bruxel-
loise n’est toujours pas assez attirante 
à partir d’un certain niveau de revenu. 
Il faut donc chercher à rendre la ville 

plus agréable à vivre pour que le 
confort de vie que l’on trouve à l’exté-
rieur se retrouve aussi à l’intérieur, ce 
qui permettrait de réduire les besoins 
de mobilité.

E&H. : Quelle est votre position en ce 
qui concerne le péage urbain ?

T.W. : Nous pensons qu’il faut taxer 
l’usage de la voiture plutôt que sa pos-
session. Nous sommes donc partisans 
d’une taxation au kilomètre, avec bien 
sûr des garde-fous sociaux et sans 
augmentation de l’enveloppe globale 
de la taxation. Mieux vaut faire payer 

l’infrastructure par ceux qui l’utilisent. 
Mais le péage urbain, c’est mettre la 
charrue avant les bœufs tant qu’il n’y 
a pas d’alternative viable.

E&H. : Le système des voitures de société 
n’entraîne-t-il pas un usage excessif de 
l’automobile ?

T.W. : La pénétration de la voiture de 
société est en Belgique de l’ordre de 
17 à 18%. Elle est essentiellement 
liée au problème du coût salarial des 
cadres dans notre pays. Si on pouvait 
résoudre ce problème, les voitures 
de société n’auraient plus de raison 
d’être. Il est vrai que les voitures de 
société font 1,5 à 2 fois plus de kilo-
mètres que les voitures privées, mais 
je ne crois pas qu’elles soient la cause 
principale des embouteillages.

E&H. : On a parfois l’impression qu’en 
Belgique, la répression des infractions 
est moins efficace que dans d’autres 
pays. Que penser du permis à points tel 
que pratiqué en France ?

T.W. : La répression a fortement aug-
menté ces dix dernières années et 
ce, de manière beaucoup plus signi-
ficative en Flandre qu’en Wallonie. 
Le nombre de radars a été largement 
augmenté. Nous pensons qu’il vaut 
mieux augmenter la chance d’être pris 
que le montant des amendes. Il faut 
aussi privilégier les endroits acciden-
togènes pour les limitations de vitesse 

et en même temps ne 
pas pousser les gens à 
l’incivisme en établis-
sant des limitations qui 
ne sont pas justifiées.
Quant au permis à 
points, il est prévu par 
notre législation mais 
les arrêtés d’exécution 
n’ont jamais été pris. 
Nous pensons toutefois 
qu’il existe déjà un équi-
valent dans la mesure 
où, en cas d’infraction 
grave, le juge peut retirer 
le permis pour une 
période plus ou moins 
longue. Mais le permis à 
points présente l’avan-
tage d’établir un auto-
matisme et d’être mieux 
connu du grand public. 
Car ce n’est pas la masse 
des automobilistes qui 
commettent des infrac-
tions mais un groupe 
restreint de « cow-boys 
de la route ».

E&H. : Dans quelle mesure la techno-
logie informatique peut-elle aider à 
résoudre le problème de la mobilité ? 
Quels développements dans le futur ?

T.W. : Dans les dix ou vingt prochaines 
années, nous vivrons une mutation 
fondamentale. Le fait que les voitures 
pourront rouler seules sans l’inter-
vention du conducteur va permettre 
d’accroître le flux sans accroître l’in-
frastructure. Ce n’est plus du rêve, 
car les technologies permettant à des 
voitures de rouler seules existent déjà. 
La Mercedes classe S dispose d’un 
module à option qui lui permet de 
rouler seule dans les embouteillages, 
ce qui vous permet de lire le journal 
pendant que la voiture avance.

n
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Rencontre avec le secrétaire d’Etat bruxellois à la 
Mobilité, Bruno De Lille, à propos d’un sujet qui lui tient 
à cœur.

Bruno De Lille
Photo : Archives

Rendre au vélo la 
place qu’il mérite

Catherine AERTS

Il est 18 heures et ça coince, ça bloque, 
ça traîne. Bref, ça bouchonne dans 
Bruxelles. Agrippée à mon volant, je 
rêvasse, je baille, je chantonne. Bref, je 
prends mon mal en patience. Jusqu’à 
ce que… Non… Si ! C’est bien un vélo 
qui file, se faufile et dépasse les auto-
mobiles. Garde-boue jaune et panier 
rectangulaire, ne serait-il pas chevau-

cycliste urbain assumé, il est sans 
doute la personne la mieux placée 
dans la capitale pour parler de ce 
réseau de vélos en libre-service initié 
à Bruxelles à partir de 2009. « Ou 
plutôt 2006 », précise-t-il d’amblée en 
évoquant le réseau Cyclo City mis en 
place cette année-là sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles au sens strict. 
Un pentagone trop exigu pour per-
mettre un développement satisfaisant 
du concept. Nouveau départ donc 
en 2009 avec l’entrée en scène du 
réseau « Villo ! ». Celui-ci s’étend dans 
un premier temps sur les communes 
d’Anderlecht, Jette et Molenbeek en 
plus de Bruxelles. Il offre ainsi aux 
usagers un espoir raisonnable de 
trouver à l’issue de leur trajet une 
station susceptible d’accueillir leur 
vélo partagé. Mais les choses n’ont 
pas été sans mal. « Certaines com-
munes ont même été en justice 
contre le système », se souvient le 
Secrétaire d’Etat, « tout comme Inter-
Environnement Bruxelles hostile à la 
publicité que JCDecaux, le conces-
sionnaire, est autorisé à afficher en 
lien avec les stations. Une publicité 
pourtant bien nécessaire pour rendre 
le système rentable et maintenir le 
prix des abonnements à 32 euros, un 
niveau remarquablement bas. J’ai 
donc dû faire le tour des communes 
pour convaincre les bourgmestres et 
pour inciter les associations locales à 
plus de proactivité dans le domaine. »
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, on 
est loin de ces balbutiements. Les sta-
tions « Villo ! » font désormais partie 
du paysage des dix-neuf communes 
bruxelloises. L’objectif affiché pour ce 
printemps est d’atteindre 350 implan-
tations et 5.000 vélos à la disposition 
des utilisateurs. « De telle sorte qu’il y 
ait une station tous les 400 m », précise 
Bruno De Lille. « Ainsi, si l’une d’entre 
elles s’avère inaccessible, l’utilisateur 
pourra en trouver une autre à une dis-
tance acceptable. »

Un atout de mobilité
Tout autant qu’aux chiffres, sans 
doute est-il judicieux de s’intéresser 
aux raisons de l’intérêt manifesté par 
les autorités régionales pour ce mode 
de locomotion citadin, tout comme 
aux raisons de son succès auprès de 
la population. Qui toutes ont à voir de 
près ou de loin avec la mobilité.
« Il serait vain de nier que Bruxelles 
souffre de problèmes de mobilité. 
Et « Villo ! » a justement un impact 
positif sur toute la mobilité dans la 
capitale », proclame Bruno De Lille. 

ché par l’un des 32.000 abonnés au 
réseau Villo ?

De Cyclo City à Villo !
Pour en savoir plus, cap sur le cabinet 
de Bruno De Lille. Secrétaire d’Etat 
bruxellois à la mobilité, Groen et 
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« Un tel réseau est crédible dans une 
ville comme la nôtre, très urbanisée, 
et pour des distances jusqu’à 5 km. 
A certains moments de la journée, sa 
vitesse est imbattable par rapport à 
celle des voitures. Il offre une alter-
native à ceux qui veulent échapper 
aux embouteillages, tout en allégeant 
les problèmes d’encombrement pour 
ceux qui ne peuvent se passer de leur 
voiture ! Il s’agit donc d’un dispositif  
avantageux pour tout le monde. » Les 
automobilistes, trop souvent ralentis 
à leur goût le long de pistes cyclables 
qu’ils perçoivent - à tort - comme peu 
fréquentées, apprécieront. Mais notre 
interlocuteur persiste et signe : « La 
mobilité s’en trouve vraiment amélio-
rée. Evidemment, tous les utilisateurs 
de « Villo ! » ne sont pas d’anciens 
automobilistes. Mais on constate un 
vrai glissement. Ceux qui délaissent 
leur voiture libèrent de l’espace sur 
la route, ceux qui utilisaient les trans-
ports publics libèrent de la place dans 
les bus et les trams à la limite de la 
saturation aux heures de pointe. »

Portrait-robot
Justement, qui sont-ils, ces joyeux 
cyclistes conquis par les charmes 
du « Villo ! » bruxellois ? Là aussi, la 
Région a des réponses. Bruno De Lille 
détaille : « Le système a été conçu plus 
pour une utilisation quotidienne que 
dans un but récréatif. On peut estimer 
que cet objectif est atteint avec des 
pics de fréquentation importants aux 
heures de pointe entre 8 et 9 heures, 
12 et 14 heures, 16 et 18 heures. Il s’agit 
donc bien d’un moyen de locomotion 
pour se rendre au travail ».
Même si les études actuellement 
disponibles ne livrent guère d’infor-
mations socio-économiques sur le 
portrait–robot de l’utilisateur-type de 
« Villo ! » et même si Bruno De Lille 
le définit comme « Monsieur Tout-
le-Monde », quelques éléments per-
mettent tout de même d’en préciser 
le profil : âgé de 18 à 45 ans, il s’agit 
dans 60% des cas d’un homme, contre 
70% d’hommes dans la population 
générale des cyclistes. La raison de  
cette différence entre cyclistes privés 
et abonné(e)s « Villo ? » Une réparti-
tion encore traditionnelle des tâches 
permettant à Monsieur de limiter 
ses déplacements au trajet domicile-
travail et retour alors que Madame 
jongle durant ses trajets avec l’école 
des enfants et les courses ? La ques-
tion reste posée. Cela permettrait en 
tout cas d’expliquer pourquoi les uti-
lisatrices seraient aussi nombreuses 

à se détourner de la solution vélo. A 
moins évidemment qu’elles puissent, 
comme à Bruxelles, en concilier l’uti-
lisation avec d’autres modes de trans-
port. Car l’utilisateur-type de « Villo ! » 
est aussi un(e) opportuniste. La moitié 
des personnes interrogées déclarent 
en effet qu’avant l’apparition des 
drôles de bicyclettes jaunes dans les 
rues de la capitale, elles ne roulaient 
pas à vélo et qu’elles ne s’y sont mises 
que parce que l’opportunité se pré-
sentait.
En tout cas, si l’on en croit le Secrétaire 
d’Etat bruxellois à la mobilité, l’uti-
lisateur de « Villo ! » est un cycliste 
heureux : « Il ressort de nos enquêtes 
sur l’utilisation de « Villo ! » que les 
personnes interrogées sont dans leur 
ensemble satisfaites. Au point de lui 
attribuer une note de 8/10 et de se 
déclarer prêtes à le recommander à 
leurs proches. »

Villo, limites et 
perspectives
Pour autant, tout n’est pas (encore) 
parfait dans le monde du « Villo ! » 
et il reste pas mal de travail à effec-
tuer auprès du citoyen bruxellois qui 
n’est pas cycliste dans l’âme. « Alors 
qu’en Flandre,  il y a plus de vélos que 
d’habitants, seuls 40% des Bruxellois 
possèdent un vélo », concède Bruno 
De Lille. « Il est vrai qu’en ville, les 
logements sont plus petits, les garages 
plus rares et que les habitants ne 
tiennent pas nécessairement à gravir 
trois étages avec leur vélo pour le caser 
finalement dans le hall de leur appar-

tement ! Et puis il y a tous ceux qui ne 
savent pas rouler à vélo parce qu’ils 
sont issus de contrées où cela n’est pas 
usuel, parce que leurs parents ne leur 
ont pas appris. » Pour cela, la Région 
a une solution : des cours. D’initiation 
pour les débutants, de perfectionne-
ment pour ceux qui roulent déjà mais 
ne savent pas trop comment se com-
porter dans la circulation. Car il y a un 
mode d’emploi pour rouler en sécurité 
même si circuler à vélo à Bruxelles est 
moins dangereux qu’il y paraît avec 
aucun accident mortel dénombré en 
2012 et 2013.
La Région et JCDecaux travaillent 
aussi sur un projet qui ravira toutes 
les jambes un peu fatiguées : un vélo 
électrique pour monter allègrement 
toutes les côtes si nombreuses à 
Bruxelles. « Il s’agit d’une demande 
récurrente d’autant plus compréhen-
sible que les Villos, assez robustes 
pour résister à tous les temps, à des 
utilisateurs parfois peu respectueux 
et même au vandalisme, sont lourds », 
précise Bruno De Lille. « Aujourd’hui, 
la technologie et le mode de gestion du 
système ne le permettent pas encore, 
mais des tests sont déjà en cours ».
Autre piste actuellement explorée : 
des accords commerciaux conclus 
entre JC Decaux et des sociétés privées 
permettant l’installation de stations 
supplémentaires destinées à faciliter 
les déplacements de leurs employés 
mais accessibles à tous.
Le développement de « Villo ! » à 
Bruxelles est donc loin d’être terminé. 
En attendant, le cap des 350 stations et 
des 5.000 Villos constituera un pallier 
et fera l’objet d’une évaluation.

n
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Marianne Van Hecke

Gianni Tabonne : Après trois ans de 
navette Liège-Bruxelles, j’en avais ras-
le-bol ! Des retards, mais surtout un 
manque d’information ! Quand vous 
restez coincé en rase campagne sans 
savoir quand le train repartira, impos-
sible de s’organiser. Or, mon patron 
compte sur moi, ma femme et mes 
enfants aussi.

outils d’information en temps réel 
n’existaient pas et j’ai tenté d’y pallier 
en nouant des contacts avec la SNCB, 
qui a bien accueilli l’initiative. Mais, 
peu à peu, les réunions avec les dif-
férents acteurs de la mobilité pour 
alimenter le site m’ont pris de plus 
en plus de temps. Du coup, la famille 
en pâtissait, ce qui était l’inverse du 
but visé. Heureusement, au bout 
de dix ans, deux fidèles du site, Guy 
Cantraine et Gery Baele, ont proposé 
de s’investir pour créer une ASBL dont 
l’objectif ne serait plus seulement de 
comptabiliser les problèmes mais de 
travailler sur le fond pour encourager 
la SNCB à améliorer son service.

Gery Baele : Cette ASBL, basée sur le 
bénévolat et l’indépendance tant poli-
tique que syndicale, a vu le jour en 
avril 2011. Elle fonctionne grâce aux 
cotisations de 250 membres adhé-
rents et à une subvention de la Région 
wallonne accordée dans l’intérêt de la 
communauté des usagers, soit 375.000 
navetteurs quotidiens vers Bruxelles. 
Un chiffre en croissance de plus de 
50% sur les dix dernières années, suite 
aux problèmes récurrents d’embou-
teillages et de parkings, mais aussi 
au coût du carburant. D’autre part, la 
politique fédérale d’encouragement 
des transports en commun a porté 
ses fruits : le fait que l’État prenne en 
charge 20% de l’abonnement si l’en-
treprise paie les autres 80% a amené 
de nombreux employés à sauter le pas.

G.T. : Sauf, que le service n’a pas 
suivi ! Les années 80/90 du tout à la 
voiture ont été une longue période de 
sous-investissement pour le rail. Du 
coup, en n’anticipant pas la hausse 
du nombre d’usagers, la SNCB s’est 
retrouvée à travailler à flux tendu avec 
du matériel vieillissant qui multiplie 
les risques de pannes et les problèmes 
de sécurité. Aujourd’hui, elle a réagi, 
mais la fabrication du nouveau maté-
riel exige du temps. 

Plein feu sur les PANG
E&H. : Comment tentez-vous d’amélio-
rer la situation ?

G.T. : Nous sommes membres du CCU 
(Comité consultatif des Usagers) de 
la SNCB, mais cet organe essentielle-
ment composé de bénévoles pension-
nés pèche par manque de moyens. 
Nous réclamons donc des tables 
rondes trimestrielles telles qu’elles 
existent à Infrabel, où s’échangent 
informations et points de vue, mais la 

Gianni Tabonne ne se destinait pas à devenir le porte-
parole de tous les déçus des services de la SNCB. En 
2001, cet employé de banque passionné d’informatique 
lançait pourtant le forum puis le site « navetteurs.be », 
mués depuis en une asbl dont il est le président. Une 
initiative citoyenne qui défend avec conviction la notion 
d’un service public de qualité.

Navetteurs.be : 
au service des 
usagers du train

Plus de 300.000 
navetteurs
G.T. : Au début, je recueillais des 
témoignages pour savoir si le cas 
de la ligne 36 était exceptionnel. Eh 
bien, non ! Très vite, j’ai compris que 
les navetteurs étaient demandeurs 
d’infos sur le réseau. À l’époque, les 
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SNCB fait la sourde oreille. Du coup, 
par exemple, nous sommes informés 
de l’augmentation des prix des billets 
et abonnements a posteriori, comme 
l’ensemble du public. Cette ques-
tion et beaucoup d’autres devraient 
pouvoir être débattues préalablement 
avec les associations d’usagers, mais 
pour cela, il faudrait les intégrer dans 
le contrat de gestion. Nous travail-
lons dans ce sens, en partenariat avec 
notre homologue néerlandophone 
« Trein Tram Bus » et avec le CCU. Ceci 
dit, l’augmentation tombe chaque 
année en février. Si la SNCB n’atteint 
pas un niveau de ponctualité fixé par 
le contrat de gestion, elle peut aug-
menter ses tarifs d’un minimum lié à 
l’indice santé, mais si elle atteignait 
ses objectifs, elle pourrait réclamer 
quelques pourcents supplémentaires. 
Alors, bien sûr, on peut s’offusquer 
d’une augmentation du prix alors que 
la qualité de service reste médiocre. 
Mais tout augmente, le prix du pain, 
du diesel, et le consommateur n’a 
aucun moyen de contrer cela : il paie 
le prix imposé. Donc, nous n’allons 
pas nous battre contre ça. Nos actions 
visent plutôt un service correct.

G.B. : Par exemple, la subvention du 
ministre wallon de l’Environnement 
et de la Mobilité, Philippe Henry, nous 
a permis de mener une étude sur les 
points d’arrêt non gardés (PANG) en 
Wallonie. Gianni et moi avons visité 
191 PANG pour en dresser le cadastre. 
Parmi eux, 19 nécessitent une refonte 
totale et urgente. La SNCB - qui a 
hérité du problème au 1er janvier - s’est 
engagée à la réaliser prioritairement. 

G.T. : La SNCB n’est bien sûr pas res-
ponsable de tous les maux. C’est aussi 
la responsabilité du citoyen de ne pas 

briser les abris, tagger les couloirs sous 
voies… Des caméras de surveillance 
pourraient avoir un effet dissuasif. A la 
gare de Leuze-en-Hainaut, il n’y a eu 
qu’un seul acte de vandalisme depuis 
qu’une caméra y a été installée.

E&H. : Vous n’êtes donc pas revendica-
tifs à tout crin ?

G.T. : Les débuts s’apparentaient à un 
coup de gueule. Aujourd’hui, nous 
dirigeons notre énergie dans un travail 
de fond qui permet de dégager des 
solutions. Une prolongation de notre 
subvention permettrait de poursuivre 
le travail sur les PANG, car c’est là qu’il 
y a le plus de dangers de fermeture, 
donc de restriction de la mobilité.

G.B. : Nous étudierions aussi la pré-
sence et la fréquence des dessertes 
de bus. Une rationalisation de l’offre 
de transports en commun est indis-
pensable. Si une ligne de bus et une 
autre de train assurent le même trajet, 
il est normal d’en supprimer une, mais 
l’usager doit avoir la garantie d’un 
temps de parcours et d’un service de 
qualité égaux.

E&H. : N’est-ce pas plutôt le rôle du 
ministère de la Mobilité ? 

G.T. : Bien sûr ! Mais la SNCB est une 
responsabilité fédérale, les transports 
en commun une responsabilité régio-
nale et nous avons la nette impression 
que les responsables se parlent peu 
ou mal. La SNCB doit communiquer 
ses horaires quelques mois à l’avance. 
Ce qu’elle fait exceptionnellement. 
Avertis en dernière minute, les TEC 
ne peuvent pas toujours adapter 
leurs horaires en fonction de ceux des 
trains. 

Parkings gratuits et 
sécurisés
E&H. : Il y a aussi le lourd dossier RER.

G.T. : En effet ! Il tarde pour des raisons 
qui semblent davantage politico-lin-
guistiques que de moyens. Avec plus 
de voies pour circuler et des trains 
plus fréquents, le RER représentera 
à terme une nette amélioration pour 
les usagers, s’il s’accompagne d’une 
bonne politique d’aménagement, 
c’est-à-dire des parkings de dissua-
sion gratuits et sécurisés. Deux cri-
tères essentiels pour encourager celui 
qui utilise toujours sa voiture à la 
laisser à l’extérieur de la ville.

G.T. : Nous n’avons pas le temps de 
nous ennuyer, c’est clair ! Nous rêvons 
du jour où nous nous mettrions à table 
pour discuter de la couleur des ban-
quettes. En attendant, notre action 
est devenue un hobby. Nous ren-
controns beaucoup de monde, nous 
apprenons énormément de choses. À 
une époque, certains auraient voulu 
nous opposer aux cheminots. Ce n’est 
pas notre but. Quand un train est en 
retard, le conducteur, l’accompagna-
teur, sont dans la même galère que 
nous. Aujourd’hui, le message com-
mence à passer et nous avons des che-
minots parmi nos membres. Depuis 
plus d’un an, nous les rencontrons 
d’ailleurs mensuellement au sein de la 
plate-forme « En train » qui regroupe 
les associations environnementales, 
Environnement Wallonie, les syn-
dicats CGSP, CSC et SLFP. Le but ? 
Mettre en commun nos ressources et 
informations, en évitant les sujets qui 
fâchent - les grèves - pour privilégier 
les points de convergence et agir dans 
l’intérêt de la collectivité.

E&H. : Vous restez donc de fervents par-
tisans des transports en commun !

G.T. : Pour rien au monde, je n’échan-
gerais mon abonnement de train 
contre une voiture de société ! Le train 
a l’énorme avantage d’offrir une zone 
de décompression entre le boulot et la 
maison, pendant laquelle on peut se 
reposer, lire, jouer ou même travail-
ler. Sans parler de l’aspect environne-
mental, non négligeable, même si ce 
n’est pas notre critère premier.

n
Renseignements : 
www.navetteurs.be
www.wallogares.be

Gianni Tabonne et Gery Baele 
Photo : Archives
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La Ville de Liège 
aura-t-elle demain 
ses vélos et voitures 
électriques partagés ? 
Développera-t-elle des 
zones de circulation 
« Eco » pour véhicules 
non polluants ? Son futur 
tramway transportera-t-il 
des marchandises ? 
Des camions-poubelles 
électriques ramasseront-ils 
ses ordures dans des 
containers enterrés ?

Liège, bientôt capitale 
de la circulation électrique ?

Telles sont, en tout cas, les proposi-
tions d’étudiants de 2e master qui 
seront présentées aux autorités com-
munales dans le cadre de la Chaire 
Accenture en stratégie durable à HEC-
ULg. Inaugurée en 2010, cette Chaire 
vise la sensibilisation, la formation et 
la recherche en matière de stratégies 
durables. L’an dernier déjà, en collabo-
ration avec la Ville, elle avait lancé aux 
étudiants d’HEC un défi du même type 
: dresser un diagnostic de la mobilité à 
Liège afin de proposer un plan d’ac-
tion concret et réalisable de mobilité 
durable. Certains des experts belges et 
étrangers d’Accenture avaient assuré 
l’information des étudiants sur la pro-
blématique des « villes intelligentes » 
et des consultants avaient donné des 
cours sur le « Business case », la pré-
sentation efficace d’un message ou la 
façon de dégager des solutions. C’est 
le projet « Liège ElectriCity », propo-
sant de faire de Liège la capitale belge 
des véhicules électriques en 2020, qui 
avait recueilli le suffrage des autori-
tés liégeoises. Cependant, l’exercice 
restait purement académique et les 

lauréats avaient regretté de manquer 
de moyens pour pousser leur analyse 
plus avant et tenter de concrétiser 
leurs propositions au terme de leurs 
études, dans le cadre d’un incubateur 
d’entreprises destiné aux étudiants, 
comme il en existe, par exemple, à la 
KUL.
C’est pourquoi, cette année, les res-
ponsables de la Chaire Accenture 
ont, non seulement proposé aux étu-
diants de s’inscrire dans le prolonge-
ment d’« ElectriCity » en creusant les 
idées du projet 2013, mais d’envisager 
également la création d’une struc-
ture d’encadrement, un incubateur 
d’entreprises au sein de l’ULg. Au 
sortir des études, les futurs lauréats 
bénéficieraient alors d’une bourse 
« City Lab » plus ou moins équiva-
lente à une année de doctorat, de 
locaux mis à leur disposition par la 
Ville dans le quartier Saint-Gilles et 
du coaching des conseillers d’Accen-
ture pour développer leur projet. La 
Ville sélectionnerait les projets qu’elle 
serait prête à cautionner, ensuite tout 
relèverait du partenariat privé avec de 
grandes entreprises et de PME axées 
sur le marché local.
Ce « City Lab » s’inscrit dans un cadre 
plus large, appelé « Venture Lab ». Ce 
terme couvre l’ensemble des initia-
tives, type incubateur, que l’ULg vou-
drait promouvoir, en collaboration 
avec les autres grandes écoles de la 
Ville de Liège.

People and goods
La mobilité électrique ne concerne 
pas que les personnes. Elle peut aussi 
concerner les produits et denrées. 
Début janvier, les 250 étudiants 
concernés ont donc été orientés vers 
l’analyse tantôt de la « mobility of 
people », tantôt de la « mobility of 
goods ». Au terme de trois semaines 
d’information et de formation, cinq 
travaux, relatifs aux vélos électriques, 
aux voitures partagées, à la circulation 
par zones, au ramassage des ordures 
et aux transports de marchandises par 
tramway, ont d’ores et déjà été sélec-
tionnés. Coachés par des consultants 
d’Accenture, les étudiants ont main-

tenant jusqu’à la mi-avril pour appro-
fondir leur projet qu’ils présenteront 
devant un jury composé de repré-
sentants de la Ville, d’Accenture et du 
secteur privé. 
« Le but est de connecter le monde 
universitaire à la Ville, puis aux 
entreprises possédant la technolo-
gie requise et aux PME, commente 
Fernand Dimidschstein, Managing 
Director chez Accenture. Le rôle de la 
Ville consiste à filtrer les projets par 
rapport à sa stratégie de ville intel-
ligente afin d’être assuré du soutien 
politique. Il n’est pas essentiel que les 
idées soient novatrices, L’important 
est que leurs auteurs interpellent les 
pouvoirs publics sur des projets qui 
ont prouvé leur efficacité et qu’ils 
soient complémentaires par rapport 
au tramway. Un « City Lab » de ce 
type permet d’avancer rapidement 
puisqu’on a l’objectif de la ville intel-
ligente, le sponsorship de la Ville, le 
moteur de la chaire universitaire en 
stratégie durable et des contacts avec 
le monde de l’entreprise. En atten-
dant, nous démarchons les entités 
parapubliques dans l’espoir de créer 
ces bourses en entrepreneuriat d’en-
viron 60.000 euros/personne qui per-
mettraient d’aider des étudiants à 
lancer leur société dans un domaine 
porteur et essentiel pour l’avenir des 
villes ».

n

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be

Marianne VAN HECKE
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Marianne VAN HECKE

« Après le train, allez plus loin ! » clame Blue-Bike, le 
réseau de location de vélos qui maille déjà largement 
la Flandre et progresse à Bruxelles et en Wallonie. Ses 
particularités : des implantations sur les sites des gares 
et la possibilité à certains endroits de louer des vélos 
électriques.

Des bicyclettes bleues pour aller 
partout depuis la gare

« Actuellement, Blue-bike compte 
1.300 vélos, 5.000 abonnés et 42 points 
de location en Belgique, commente 
Deborah Anné, product manager. 
Bruxelles en loue aux gares Centrale, 
du Midi, du Nord et du Luxembourg. 
Liège et Mons sont également équipés. 
Seuls neuf d’entre eux disposent de 
Blue-bikes électriques. Ottignies est 
la première ville wallonne à en pro-
poser 24h/24 grâce à une station de 
recharge. S’ils existent ailleurs, ils 
doivent être loués durant les heures 
d’ouverture. De nouveaux points sont 
prévus cette année à Gembloux, Ath, 
Charleroi Sud et Tournai ».

Complémentarité
Dans les grandes villes, l’offre se veut 
complémentaire à celle des vélos en 
libre-service. Le navetteur travaillant à 
Bruxelles s’abonne à Villo car son utili-
sation est quotidienne, mais le voyageur 
de la SNCB qui visite la Belgique pour 
le loisir ou qui effectue de fréquents 
déplacements professionnels, s’abonne 
plutôt à blue-bike : l’abonnement est 
valable dans tout le pays pour un tarif 
moindre. L’inconvénient de ramener le 
vélo au point de départ s’inscrit dans la 
logique du projet : prendre le train, aller 
à un rendez-vous ou faire une balade, 
puis reprendre le train.
« Le concept doit encore être expli-
qué », commente Dominique Baecke, 
coordinateur de la Maison des 
cyclistes d’Ottignies, implantation Pro 
vélo comme il en existe à Bruxelles et 
dans chaque province wallonne sauf 
le Luxembourg. Son but : sensibili-
ser le public en faisant en sorte que 
le cycliste se sente à l’aise dans son 

choix, grâce à la location et à la répa-
ration de vélos, à des conseils d’itiné-
raires, etc. « Depuis deux ans, suite à 
une convention avec la SNCB, nous 
offrons aux navetteurs des services 
comme la surveillance des parkings 
vélo autour de la gare ou les petites 
réparations de leurs bécanes ». 
La Maison des cyclistes ne pouvait 
donc que devenir un relais privilégié 
pour Blue-Bike, dont la station de loca-
tion et de recharge 24 h/24 jouxte ses 
locaux. « C’est pour nous un élément 
supplémentaire pour la promotion du 
vélo en Wallonie, où la culture cycliste 
est beaucoup moins développée qu’en 
Flandre. Et pas seulement parce que 
le relief est plus vallonné ! D’ailleurs, 
le vélo électrique pallie désormais 
cet inconvénient. Le vrai problème, 
c’est la politique précédente du tout 
à la voiture. Elle a négligé les pistes 
cyclables et, aujourd’hui, les tronçons 
où l’on peut en aménager ne forment 
pas nécessairement des parcours 
cohérents. C’est un frein important ! »

Effet boule de neige
« Le concept vient des Pays-Bas, où 
en dix ans OV-fiets a ouvert plus de 
250 lieux de dépôt pour 250.000 uti-
lisateurs, poursuit Deborah. Chez 
nous, Blue-bike a été créée en 2011 et 
le démarrage est un peu lent. Il faut 
du temps pour saisir les avantages 
d’un nouveau mode de transport et 
changer sa mentalité sur la façon de 
se déplacer d’un point A à un point 
B. Mais nous sommes en croissance 
et en Flandre, où le gouvernement 
intervient dans le coût horaire si la 
commune fait de même, ça marche 
bien. À Bruges, une fois l’abonne-
ment en poche, c’est même entière-
ment gratuit. En Wallonie, certaines 
communes interviennent également, 

afin de rendre les Blue-bikes vraiment 
démocratiques : 10 € l’abonnement 
annuel + 3 ou 4€/24 h. À Ottignies, une 
location par semaine est gratuite ».
Standards ou électriques, les vélos 
bleus ont donc encore pas mal de 
chemin à parcourir pour s’imposer 
dans le paysage wallon et contribuer 
à convertir le public à ce mode de 
transport longtemps oublié. À Mons, 
pourtant, le concept s’est d’ores et 
déjà imposé. « Les magasins et répa-
rateurs de vélos ont compris que 
nous ne leur faisons pas concurrence, 
observe Deborah. Au contraire ! Il y a 
un effet boule de neige. Là où l’on voit 
des cyclistes, d’autres ont envie de s’y 
mettre et font marcher le commerce. »
Les comptages de cyclistes de Pro Vélo 
témoignent, en effet, que la sauce 
« cyclisme » est en train de prendre. 
Lors du dernier comptage à la gare 
d’Ottignies, Dominique dénombra 
ainsi plus d’un cycliste à la minute à 
l’heure de pointe du matin. « Ce n’est 
pas encore Leuven, mais on sent qu’on 
franchit un cap », commente-t-il. 
Alors, bien sûr, il n’y a pas encore de 
Blue-bike pour enfant, ni de possibi-
lité d’ajouter un siège bébé. « Il fallait 
bien commencer quelque part ». Il y a 
peu de vol, même de vélos standards : 
la couleur bleue très reconnaissable 
semble décourager les voleurs. Quant 
à l’apprentissage du vélo électrique, il 
ne prendrait que le temps de s’habi-
tuer au poids et à cette impression, 
surprenante la première fois, d’être 
poussé dans le dos. Enfin, le prix 
de l’abonnement et de la location 
peuvent être déduits comme charges 
professionnelles par les entreprises.
Le train + le vélo : y penserez-vous la 
prochaine fois ?

n
Renseignements :
www.blue-bike.be
deborah.anne@blue-mobility.be

Deborah Anné et Dom
inique Baecke

Photo : Archives
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Pour que la ville 
dans son ensemble 

bouge mieux

Il est 18 heures, ça bouchonne 
toujours à Bruxelles et j’hésite : 

la voiture, son confort mais 
la lenteur, l’exaspération des 

encombrements ? Le vélo, sa 
liberté mais les innombrables 

montées bruxelloises à gravir à 
coups de pédale ? Ce sera le 

bus, ou le tram, ou le métro, ou 
la combinaison des modes de 

locomotion disponibles dans la 
capitale.

Oui, c’est décidé, je vais rejoindre les 
970.000 passagers quotidiens de la 
STIB et effectuer l’un des 354,7 mil-
lions de voyages recensés annuelle-
ment. La distance qui me sépare de 
ma destination va ainsi s’ajouter aux 
plus de 40 millions de km parcourus 
annuellement par les usagers de la 
STIB1.

La STIB en chiffres
Ces chiffres propres à donner le 
tournis méritent quelques éclaircisse-
ments. Ils sont apportés par Geoffroy 
de Wilde d’Estmael, Directeur Strategy 
& Innovation à la STIB, qui commence 
par préciser le contexte sociologique 
de la capitale : « La population de cer-
taines communes a augmenté de 20% 
au cours des dix dernières années et le 
Bureau du Plan prévoit de nouvelles 
augmentations de l’ordre de 20% sur 
les dix années à venir. Cette explo-
sion démographique n’avait pas été 
anticipée il y a dix ans. Or, un modèle 
déjà relativement éprouvé montre 
que la demande en transports publics 
évolue avec le carré de la popula-
tion. Le chiffre absolu de la popu-
lation constitue donc un indicateur 
très important pour nous : plus il y a 
de gens, plus la demande est impor-
tante. De l’autre côté, il est clair que si 
les transports publics ne parviennent 
pas à déplacer rapidement ces gens, 
si la marche à pied s’avère plus rapide 
que le bus, celui-ci ne sera pas très 
souvent utilisé. » Et justement, il arrive 
trop régulièrement au bât de blesser 

dans ce domaine. Non que le parc de 
véhicules soit insuffisant ou que les 
chauffeurs lambinent, mais tout sim-
plement parce que bus et trams se 
retrouvent trop souvent bloqués dans 
le trafic intense de la capitale belge. 
Geoffroy de Wilde de préciser : « En 
2011, la marque de GPS Tom Tom a 
publié une étude portant sur le degré 
de congestion dans un certain nombre 
de villes européennes. Bruxelles se 
situait en tête du classement bien 
avant Paris et Londres avec - et c’est 
cela qui était inquiétant - une ten-
dance à l’aggravation. Il est vrai que 
la géographie de notre ville est parti-
culière : elle présente moins de grands 
axes rectilignes qu’ailleurs et plus 
de quartiers où les rues tortueuses 
rendent la circulation malaisée. Dans 
notre dernier contrat de gestion, il 
était prévu que le tram dispose de 90% 
de sites propres et le bus de 40%. Nous 
sommes aujourd’hui autour des 70% 
pour le tram et des 20% pour le bus. 
Quant au métro, dont la construction 
n’a commencé qu’il y a une quaran-
taine d’années seulement, son réseau 
est actuellement moins dense que 
dans certaines autres villes. »

Capacité et qualité
Autant dire que les défis sont de taille, 
d’autant que la Région Bruxelloise a 
fait des transports publics une de ses 
priorités. Après le Plan Iris II adopté 
en septembre 2010 qui entend donner 
la primauté aux piétons, au vélo et 
aux transports publics, le PRDD (Plan 
Régional de Développement Durable) 
actuellement en cours d’approba-
tion a mis en bonne place la mobilité 
parmi les six principaux défis à relever. 
Pour canaliser les actions de la STIB, 
le contrat de gestion quinquennal 
avec la Région Bruxelloise fixe à la fois 
ses objectifs stratégiques (mission, 
kilométrage, parts de marché) et le 
montant des subsides qui lui sont 
alloués. L’actuel contrat de gestion 
porte sur la période 2013-2017. Il 
assigne à la STIB des objectifs aussi 
précis qu’ambitieux dont on retiendra 
que la fréquentation du réseau devra 
être portée à 415 millions de voyageurs 
d’ici 2017. Les chiffres de fréquenta-
tion des transports publics bruxel-
lois ont beau avoir progressé de 70% 
en dix ans, il s’agira pour la STIB de 
mettre les bouchées doubles. Geoffroy 
de Wilde : « Nous sommes confrontés 

Catherine AERTS

A Bruxelles, le réseau souterrain ne date que d’une quarantaine d’années. De grands projets existent 
à son propos.  Photo : STIBMIVB
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Écoconception et 
économie sociale

à deux défis abso-
lument extraordi-
naires, celui de la 
capacité et celui de 
la qualité : les clients 
désirent une amélio-
ration constante de 
la qualité. Continuer 
à leur offrir le même 
service que la veille 
ne suffit plus. » Et 
notre interlocuteur 
détaille les quatre 
grandes stratégies 
mises en place pour 
le futur.

Une stratégie 
en 4 axes
« Il faut tout d’abord renforcer la 
mobilité, améliorer le confort, l’offre 
existante, les correspondances, les 
fréquences, la ponctualité, la régula-
rité. C’est-à-dire travailler plutôt sur 
le court terme, sans recourir à de très 
gros travaux d’infrastructure.
Deuxième stratégie, développer notre 
réseau à plus long terme. C’est-à-dire 
moderniser, étendre notre réseau et 
notre flotte. Augmenter le nombre et la 
taille des trams et des bus. Augmenter la 
fréquence de deux lignes de métro en les 
automatisant pour des raisons de sécu-
rité, et en créer de nouvelles.  Construire 
de nouveaux dépôts et ateliers indis-
pensables à ce développement. 
Troisième stratégie, nous devons aussi 
améliorer notre performance opéra-
tionnelle. La Région a décidé de nous 
allouer des moyens historiquement 
élevés. Elle a fait le choix de favoriser 
des investissements importants dans 
les transports publics dans la mesure 
où cela aura un effet positif sur tous 
les autres défis bruxellois.

Enfin, il nous faut attirer, garder et 
mobiliser nos talents pour pouvoir 
réaliser tout ce qui précède. Nous 
occupons aujourd’hui plus de 7.000 
personnes exerçant plus de 250 
métiers différents, une disparité de 
métiers absolument extraordinaire. Et 
nous devons continuer à engager. On 
parle de plus de 1.000 personnes cette 
année. A l’heure actuelle en Belgique, 
peu de sociétés peuvent annoncer de 
telles perspectives d’embauche ! »

Sur le terrain
Autant de préoccupations qui 
trouvent leur illustration concrète sur 
le terrain. Bruno De Lille, Secrétaire 
d’Etat Bruxellois à la mobilité, détaille 
l’ampleur de la tâche et des dépenses : 
« Dans le nouveau Contrat de Gestion, 
le gouvernement bruxellois a décidé 
de doubler les montants alloués à 
la STIB au titre de l’investissement. 
Notamment pour financer le métro 
vers le Nord, dont le coût est de 100 

millions €/km. Mais 
aussi pour la création 
de nouvelles lignes 
destinées à desservir 
des zones telles que 
Tour & Taxis où un 
nombre important de 
logements vont être 
bâtis. Ainsi que pour 
des mesures telles 
que l’automatisation 
du métro qui repré-
sente une dépense 
d’environ 600 mil-
lions €, ou la trami-
fication de certaines 
lignes de bus trop uti-
lisées. En effet, le bus 
constitue la meilleure 
option jusqu’à 2.000 
utilisateurs, le tram, 

jusqu’à 4.000 utilisateurs et le métro 
à partir de 6.000 utilisateurs (nombre 
d’utilisateurs par heure et par sens). »
La STIB doit trouver un difficile équi-
libre entre intérêt collectif et intérêt 
individuel. Geoffroy de Wilde : « Nous 
sommes un service public et à ce 
titre, nous nous devons de trouver 
des solutions convenant à la majo-
rité des gens. A Bruxelles, cohabitent 
différents types d’autorités, fédérale, 
régionale, communale, qui toutes 
peuvent nourrir des objectifs divers… 
et des points de vue différents sur 
nos projets, souvent tranchés et pas 
toujours compatibles les uns avec les 
autres. Notre objectif est de faire en 
sorte que la ville dans son ensemble 
puisse mieux bouger. »

Perspectives d’avenir
Parmi les moyens d’assurer cette meil-
leure mobilité, l’intermodalité et la 
comodalité dont le transport public 
doit être l’un des opérateurs : « Nous 
sommes conscients de nos limites, du 
fait que le transport public ne consti-
tue qu’une partie de la solution à la 
mobilité à Bruxelles. C’est pour cela 
qu’il faut arriver à proposer au client 
une solution de porte à porte simple, 
facile, efficace, à un prix et une vitesse 
de déplacement acceptables, avec un 
niveau de propreté et de sécurité suf-
fisants. Nous sommes aujourd’hui en 
train de mettre sur pied des partena-
riats avec d’autres sociétés, de trans-
port public comme De Lijn, les TEC ou 
la SNCB, ou de transport plus « alter-
natif » comme Cambio ou Villo ! »

n
1. Chiffres 2013

La carte Mobib, l’un des outils de l’intermodalité prônée par la STIB. Photo : STIBMIVB

Faute de sites propres, les bus sont encore trop souvent bloqués dans le trafic automobile.  Photo : STIBMIVB



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2014

18

DOSSIER Les défis de la mobilité

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Isabelle Pauthier est directrice de 
l’Atelier de Recherche et d’Action 
Urbaines. Elle plaide pour une ville 
habitée et habitable et ne craint pas 
de monter au créneau pour défendre 
une qualité de vie.

E&H. : Pouvez-vous nous rappeler ce 
qu’est l’ARAU ?

Isabelle Pauthier : L’ARAU est une 
association d’habitants qui reven-
dique la capacité de vivre en ville dans 
de bonnes conditions. L’association a 
été créée dans la mouvance de mai 68, 
dans un contexte de remise en ques-
tion de la manière de voir la société, 
et en particulier en réaction à l’exode 
urbain. Les politiques étaient alors 
orientées vers la suburbanisation 
et la construction d’infrastructures. 
Le mouvement de la société civile, 
des comités d’habitants, ce que l’on 
appelle la lutte urbaine, s’est en grande 
partie construit et coalisé contre les 
grands projets d’autoroutes urbaines 
à Bruxelles dans les années 70. L’ARAU 
y a beaucoup contribué. La mobilité 
est un thème qui, avec le logement, est 
au cœur des motivations des comités 
d’habitants.
Bruxelles est dans une situation par-
ticulière. Elle est le bassin d’emplois 
des deux autres régions du pays avec 
plus de 750.000 postes de travail. Plus 
de 375.000 de ces personnes vivent 
en Flandre ou en Wallonie, régions 
où elles paient leurs impôts, ce qui 
contribue au sous-financement de 
Bruxelles, mais il y a aussi, il ne faut 
pas s’en cacher, une forte mobilité 
interne des Bruxellois en voiture.

E&H. : Comment expliquez-vous ce 
phénomène ?

I.P. : Parce qu’il y a une culture de la 
voiture (ma voiture, c’est ma liberté), 
parce qu’il y a une facilité dans l’usage 
de la voiture. Dans les années 60, il 
y avait un million de véhicules en 
Belgique et aujourd’hui, il y en a pra-
tiquement 6 millions. La réponse des 
lobbies automobiles est de dire qu’il 
n’y a qu’à agrandir les infrastructures. 
Les pouvoirs publics sont confrontés 
à des limites car c’est financièrement 
impayable. De plus, avec le temps, on 
s’est rendu compte que ce n’était pas 
souhaitable. Car, plus il y a d’infras-
tructures, plus il y a de trafic avec un 
impact sur la qualité de l’air, la santé 
publique, le bruit. Or, le bruit est un 
des premiers facteurs d’exode urbain.

E&H. : Quelle analyse tirez-vous de 
cette évolution ?

I.P. : Dans le champ de la mobilité, pas 
grand chose. De mon point de vue, 
c’est le champ le plus désespérant en 
tant que citoyenne, militante, mère de 
famille. C’est préoccupant au niveau 
de la santé publique. Il faut savoir que 
le Benelux est une zone rouge dans 
les rapports sur la qualité de l’air de 
la Commission européenne. Avec 
la pollution, nous perdons 13 mois 
d’espérance de vie. C’est le domaine 
où l’on a connu un très grand progrès 
dans la connaissance, avec beau-
coup d’études. Nous avons la chance 

d’avoir un Observatoire de la mobilité 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Le 
plan Iris 2 de la mobilité a nécessité 
des années d’analyses. L’information, 
les analyses sont là, les constats 
sont connus. Dès le premier plan 
Iris, on mettait en évidence le cercle 
vicieux de la dégradation urbaine. 
Malheureusement, c’est aussi le 
domaine où l’échec politique est le 
plus patent.

La génération montée 
sur pneus
J’ai été très agréablement surprise 
qu’à la fin de son mandat, Charles 
Piqué, après vingt ans de présidence, 
a eu l’honnêteté de le reconnaître. Il 
appartient à une autre génération, 
montée sur pneus.
Les responsables se renvoient la balle 
entre des différents niveaux de pouvoir 
quant à l’incapacité à agir. C’est le 
problème de la poule et de l’œuf : on 
réduira l’usage de la voiture quand 
il y aura des transports en commun 
adéquats. Les mesures à prendre, on 
les connaît. Depuis 2003, Stratec a fait 
une étude sur les mesures d’accom-
pagnement à mettre en œuvre préala-
blement à l’implantation du RER pour 
éviter l’exode urbain, et entre autres, 
la gestion du stationnement. Il existe 
un plan régional de stationnement 
mais les communes résistent, trainent 
les pieds.

Une ville sans 
voiture, utopie 
ou réalité ?

Isabelle Pauthier
Photo : Archives
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des trois équipes 
qui ont travaillé 
à la vision de 
Bruxelles 2040 
dans le cadre de 
l’élaboration du 
plan de dévelop-
pement durable. 
Ils ont proposé de 
réaliser des îlots 
sans voiture puis 
de les élargir pro-
gressivement. La 
place du Sablon 
doit être une place 
sans voiture. La 
proposition a été 
condamnée dans 
l’œuf par Charles 
Picqué.

E&H. : Que pensez-vous du projet de 
piétonnier entre la place de Brouckère 
et Fonteinas ?

I.P.  : Les Bruxellois attendent le réamé-
nagement des boulevards du centre 
depuis 1998. Une étude de Group 
Planning préconisait de décourager le 
trafic de transit. La ville a reporté les 
décisions. Ensuite, il y a eu le succès 
des manifestations citoyennes « Pic 
Nic The Street ». Les instances poli-
tiques ont proposé une piétonisation 
mais le public réclamait surtout une 
meilleure qualité de vie, une pacifi-
cation de l’espace public. Il faut faire 
attention aux solutions cloisonnées. 
Une piétonisation excessive va profi-
ter à l’Horeca au détriment de l’habi-
tat soumis à des nuisances sonores. 
Une ville est un équilibre de fonctions 
et quand l’une d’entre elles domine, 
cela entraine des effets négatifs sur les 
autres.
Il faut une action plus globale pour 
réduire le nombre de voitures dans 
le Pentagone et pacifier les espaces 
publics. Il faut une gestion globale 
de la ville : fiscalité pollueur-payeur, 
péage pour réduire le nombre de voi-
tures, interdiction du trafic de transit 
et, bien sûr, le réaménagement de 
l’espace.

E&H. : Les mesures que vous préconisez 
sont radicales ?

I.P. : Oui, mais nous constatons une 
évolution au niveau sociétal. De 
nombreuses personnes (individus, 
familles, …) recherchent une autre 
qualité de vie. Il y a une demande et 
un changement de fond est percep-
tible dans la société.

n
www.arau.org

Il y a des avancées : un plan piéton, 
des plans cyclistes. Au niveau com-
munal, il existe des communes actives 
en matière de mobilité : Etterbeek, 
Jette,… et puis, il y en a d’autres qui 
sont indécrottables, conservatrices… 
Je pense à Ixelles.

La ville sans voiture
E&H. : Des villes comme Londres 
ont fait le choix des transports en 
commun ?

I.P. : Ces villes disposent historique-
ment d’un réseau dense, maillé et 
très performant. Le réseau de métro 
bruxellois est très lâche et il a été 
conçu pour désengorger les voiries. 
Aucun choix n’a été fait car on a 
souvent superposé une pénétrante à 
un tunnel routier (Léopold II), ferro-
viaire (boulevard de l’Impératrice, sur 
la jonction) ou à un axe métro (petite 
ceinture, rue de la Loi, axe Demey-
Hermann Debroux, etc.).

E&H. : Vous préconisez une ville sans 
voiture ?

I.P. : Le point de vue de l’ARAU est 
assez radical : l’objectif, c’est en effet 
la ville sans voiture. En 1996, nous 
avons organisé un colloque sur ce 
sujet, entre autres avec des Italiens, 
pays en pointe en la matière. Et avec le 
soutien de la ministre de la Mobilité de 
l’époque, nous avons pu le rééditer en 
2001. Ce document n’a pas tellement 
vieilli. Différents scénarios avaient été 
imaginés.

Lorsque le 13 janvier (et non le 
1er avril !) je lis que le trafic a chuté de 
7% en dix ans, je suis un peu étonnée. 

La population est très segmentée, 
alors qu’à Paris et à Londres, on voit 
toutes les classes sociales dans les 
transports en commun. Ces chiffres 
ne portent ni sur les accès à la capi-
tale, ni sur le ring qui est le problème 
(la Région flamande voulant l’élargir). 
Au sein de la plate-forme modal shift, 
nous y sommes opposés. Et puis, il y a 
les développements du futur stade, du 
grand centre commercial… qui sont 
une folie intégrale. Ce sont des propo-
sitions anachroniques.

E&H. : Quelles solutions préconisez-
vous ?

I.P. : L’enjeu est de trouver de l’argent 
pour financer les transports en 
commun. La Région a un problème 
de financement. Ce déficit vient entre 
autres de la fiscalité (du fait que beau-
coup d’usagers paient leurs impôts en 
dehors de la région) même s’il existe 
des mécanismes de compensation 
dans le cadre de la 6ème réforme de 
l’État, c’est insuffisant. Je crois que 
deux axes doivent être travaillés : une 
fiscalité verte passant notamment 
par le péage kilométrique. Le deu-
xième axe pour diminuer le nombre de 
voitures est de travailler au niveau de 
l’aménagement du territoire. En tant 
que groupe de pression, nous analysons 
les projets d’espace public. Les contrats 
de quartier régionaux ont permis de 
rénover de nombreux espaces publics. 
Il y a eu pas mal d’avancées. C’est vrai 
au centre ville mais beaucoup de grands 
axes ont été sacrifiés.

E&H. : Comment voyez-vous la ville 
idéale ?

I.P. : Les urbanistes italiens Bernardo 
Secchi et Paola Vigano faisaient partie 

Projet Neo et nouveau stade de football : Ce projet constitue un gaspillage d’énergie et, quoi qu’on en dise, de moyens, estime l’ARAU. 
Il provoquerait également de sérieux problèmes en terme de mobilité.
Esquisse : Archives
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Privilégier 
une stratégie 
globale
Sofie Brutsaert est 

conseiller mobilité à la 

FEB. La mobilité doit, 

selon elle, être considérée 

de manière globale.

Les problèmes de mobilité deviennent 
de jour en jour plus aigus dans notre 
pays. Il faut, selon la FEB, adopter 
d’urgence une approche privilégiant 
des mesures cohérentes, une meil-
leure offre en transport public, des 
travaux d’infrastructure et des inves-
tissements ayant pour vocation d’atté-
nuer les problèmes de mobilité.

E&H. : La mobilité est-elle une des prio-
rités de la FEB et de ses membres ?

Sofie Brutsaert : Je travaille sur deux 
piliers : le pilier logistique et le pilier 
mobilité. Auparavant, nous avions 
des entreprises qui se préoccu-
paient essentiellement de logistique, 
aujourd’hui la mobilité fait également 
partie de leurs centres d’intérêt. Le 
secteur des services se mêle au débat 
et est également confronté à des pro-
blèmes de mobilité : difficulté d’em-
baucher du personnel qui n’est pas 
prêt d’accepter un travail trop éloigné 
de son domicile, problèmes de dépla-
cement,… C’est important, pour une 
fédération professionnelle comme 
la FEB, d’avoir une vision sur la pro-

blématique de la mobilité en général 
et surtout le manque de mobilité. La 
problématique est en tout cas hyper-
complexe.
Dans les décennies écoulées, notre 
économie a évolué d’une société axée 
sur la production vers une société 
axée sur les services. La logistique des 
produits reste importante, mais c’est 
davantage la mobilité qui concerne à 
la fois les biens et les personnes qui 
est en cause. Ces deux flux utilisent 
souvent la même infrastructure, ce 
qui rend la mobilité encore plus com-
plexe.

Pas de solution 
miracle
E&H. : Quelles pistes proposez-vous ?

S.B. : Il faut travailler avec des 
modèles, mais c’est très difficile de 
prévoir le futur en se basant sur un 
nombre limité de prémisses. Mais 
nous n’avons pas le choix.
Comme le problème est complexe, il 

est clair qu’une seule mesure ne va pas 
le résoudre. C’est une illusion. Selon 
moi, il n’y a pas de solution miracle. 
La FEB plaide pour un plan global qui 
prévoit un ensemble de mesures et qui 
demande en premier lieu plus d’inte-
raction entre les niveaux de com-
pétences, des communes jusqu’au 
fédéral.
Suite aux décisions prises en matière 
d’aménagement du territoire, qui ont 
dû tenir compte de la géographie du 
pays, les choix historiques faits en 
Belgique n’ont pas toujours été les 
meilleurs. Nous nous retrouvons ainsi 
avec une grande zone urbaine favori-
sant l’usage de la voiture. Beaucoup 
de fonctions ont été dispersées. Or, 
la concentration des fonctions de vie 
dans des noyaux simplifie les dépla-
cements et réduit les problèmes de 
mobilité. Pour ce qui concerne le 
futur, il faut réfléchir et faire mieux. 
Mais on ne peut pas changer l’héritage 
du passé du jour au lendemain. Donc 
un des éléments d’un plan global 
serait par exemple l’aménagement du 
territoire, couplé avec une meilleur 
offre en transport public, une meil-

Sofie Brutsaert
Photo : Archives

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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leure utilisation et lisibilité de l’infras-
tructure et certaines mesures fiscales 
et sociales qui peuvent encourager un 
changement de comportement.

E&H. : Quel est l’impact de ces pro-
blèmes de mobilité sur notre écono-
mie ?

S.B. : L’OCDE fait quelques recom-
mandations pour la Belgique. Sur base 
de données dont nous disposons, 
nous estimons le coût de la congestion 
à 8 milliards d’euros par an (soit 2% du 
PIB). Il ne s’agit que de coûts directs. 
Il faut absolument faire quelque chose 
pour donner de l’air à notre économie 
et améliorer notre compétitivité et 
notre qualité de vie.

E&H. : Il y a une obligation pour les 
entreprises de mettre en place des plans 
de mobilité ?

S.B. : Effectivement. A Bruxelles, par 
exemple, ce plan est obligatoire à 
partir de 100 travailleurs. Partout dans 
le pays, beaucoup d’entreprises ont 
leur propre mobility manager. Certes, 
il s’agit souvent des plus grandes 
d’entre elles.
Au niveau fédéral, une enquête éta-
blissant un diagnostic sur le déplace-
ment travail maison est menée tous 
les trois ans. Les entreprises doivent 
y répondre cette année. Le but est 
double : rassembler des statistiques et 
faire vivre davantage le débat au sein 

des entreprises. Avec les autorités, 
nous allons essayer d’aller plus loin en 
proposant aux entreprises des quick 
wins qui pourraient facilement amé-
liorer leur politique de mobilité.

E&H. : Certaines entreprises sont-elles 
de bonnes élèves en matière de mobi-
lité ?

S.B. : Oui. Il en existe plusieurs. 
Certaines comme Delhaize, BASF,… 
ont leur mobility manager. D’autres, 
comme Siemens, ont pris des mesures 
drastiques : regroupement des acti-
vités à Huizingen hors Bruxelles et 
bureaux flexibles. Alcatel-Lucent a 
pris la décision de construire son 
nouveau siège social près de la gare 
d’Anvers. Belgacom a un parc de véhi-
cules électriques et expérimente un 
budget de mobilité pour ses employés. 
Belfius et sa filiale Auto Lease, la 
SNCB, Electrabel et Accenture lancent 
et soutiennent Belfius E-Fleet, la pre-
mière combinaison de mobilité d’en-
treprise intelligente et écologique : 
un véhicule de société électrique, une 
capacité de chargement à domicile, au 
travail, dans les gares ou sur la route 
et un accès en ligne à toute une série 
de solutions de mobilité alternatives 
telles que train + stationnement, tram, 
bus, vélo partagé, voiture partagée 
(cambio) et la possibilité de disposer 
d’un véhicule traditionnel pour les 
longs déplacements.

E&H. : Que pensez-vous du péage 
urbain ?

S.B. : Brussels Metropolitan, une ini-
tiative conjointe des organisations 
patronales interprofessionnelles, 
BECI, VOKA, UWE et la FEB, voit peu 
d’intérêt à instaurer une taxe sans que 
cette mesure ne s’inscrive dans une 
utilisation intelligente de l’infrastruc-
ture. La taxation, comme elle était 
décrite dans la presse récemment, 
concerne un territoire limité. Il fau-
drait au moins élargir et considérer 
la zone métropolitaine de Bruxelles : 
la mobilité ne s’arrête pas aux fron-
tières des régions ! L’idée d’une taxe 
au kilomètre et par période de temps, 
parait intéressante mais est difficile 
à implémenter, coûteuse et avec des 
effets secondaires. De toute façon, ce 
système ne sera pas efficace si aucune 
alternative crédible et intégrée (SNCB, 
De Lijn, STIB, TEC, mais éventuelle-
ment aussi les taxis…) n’est dispo-
nible pour les citoyens. Il faut d’abord 
proposer une alternative, puis essayer 
de faire réfléchir sur la nécessité d’uti-
liser ou non sa voiture, de recourir à 
un autre moyen plus écologique, plus 
confortable. Par ailleurs, si les mesures 
proposées pèsent sur les salaires, on 
risque de n’avoir rien gagné en termes 
de compétitivité. En tout cas, une 
mesure de ce genre devrait être neutre 
en coûts et les recettes doivent être 
réinvesties dans les infrastructures de 
mobilité.

E&H. : La jeune génération semble 
davantage prête à opter pour d’autres 
modes de transport ?

S.B. : Oui, on constate un autre com-
portement de déplacement chez les 
jeunes. Ils trouvent parfois plus inté-
ressant de prendre le train et l’autobus 
qui leur permet de travailler sur leur 
ordinateur, tablette… Ils sont plus 
sensibles à toute sorte de technologie 

qui aide à éviter des déplacements 
ou à les rendre plus efficaces, 

comme le télébanking, les forma-
tions à distance et téléclasses, le 

télétravail, les conférence calls, 
la télémédecine… Dans 

certains cas, des adap-
tations législatives 

seront nécessaires 
pour rendre le 
futur plus vivable.

n



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2014

22

DOSSIER Les défis de la mobilité

La mobilité 
à l’aune du 
bureau du 
futur
Christian Lasserre est un 
fin connaisseur de notre 
capitale. Spécialisé dans 
les aspects juridiques 
et économiques de 
l’aménagement du 
territoire, en particulier 
à Bruxelles, il aborde la 
question de la mobilité 
sous l’angle des bureaux 
et de leur localisation.

Anne MIKOLAJCZAK

E&H. : En quelques traits, quelles sont 
les grandes transformations qui ont 
marqué Bruxelles ?

Christian Lasserre : On peut distin-
guer quatre étapes ou ruptures dans 
la transformation urbanistique de 
Bruxelles depuis les années 50. Dans 
un premier temps, l’ouest de Bruxelles 
était industriel et le centre, commer-
cial et financier. Puis l’Expo 58 est 
venue bouleverser l’organisation de 
la ville en créant le concept de tunnel 
« à la bruxelloise » au gabarit impor-
tant. Dans une troisième étape se 
sont développés des immeubles de 
bureaux dans le centre et le haut de la 
ville, comme lieux de travail et espaces 
de production économique. Enfin, on 
a assisté à la transformation du cœur 
de Bruxelles en échangeur d’auto-
routes urbaines. Quand j’évoque la 
rue la Loi et la rue Belliard, je dis que 
je suis au croisement de l’autoroute 
Stockholm-Athènes et de l’autoroute 
Moscou-Londres ! En dehors des 

heures de pointe, il est plus rapide de 
traverser Bruxelles que de prendre le 
ring…

Redistribution spatiale 
du travail
Bruxelles a été construite à partir de 
1965 autour de la fonction bureaux, 
basée sur une navette quotidienne 
d’entrée dans la ville le matin et de 
sortie le soir. Nous avons longtemps 
raisonné de cette manière, notam-
ment pour le RER, mais cela ne se 
passe plus tout à fait comme cela. 
Conçu sur la base d’une idée de 1950, 
le RER ne sera opérationnel que 75 
ans plus tard… Entre-temps, on a 
déjà démoli et reconstruit deux fois 
la plupart des bureaux. Les zones de 
bureaux se sont disséminées dans plu-
sieurs quartiers de Bruxelles. Les gens 
qui y travaillent sont loin de rester 
dans leur bureau toute la journée, ils 
bougent pour se rendre d’une réunion 
à l’autre, d’un client à l’autre, avec 
un impact sur la mobilité interne à 
Bruxelles. Enfin, le télétravail (à domi-
cile, business center, cafés…) se déve-
loppe, redistribuant spatialement le 
système de travail et ses fonctions et 
l’inscrivant dans un autre environne-

ment de communication. Résultat : 
la demande de bureaux est devenue 
négative, certaines années de plus 
de 50.000 m². Cette évolution vers un 
nomadisme du travail demande que 
l’on développe les réseaux virtuels aux 
nœuds de communication. Les pro-
blèmes de mobilité doivent s’étudier à 
partir du bureau du futur, pas de celui 
d’aujourd’hui.

Software urbain
E&H. : Vous aimez évoquer ce que vous 
appelez le software urbain. En quoi ce 
concept concerne-t-il la mobilité ?

C.L. : Quand on pense mobilité, on a 
tendance à penser infrastructure, c’est-
à-dire hardware. Il faut aussi penser 
en termes de software urbain. Je veux 
dire par là qu’il faut d’un côté créer 
l’infrastructure et de l’autre pouvoir 
s’en servir. Le hardware urbain, c’est 
par exemple construire un tunnel ou 
un ring, le software urbain, c’est orga-
niser leur utilisation. Mais c’est aussi 
beaucoup plus que cela (politiques de 
proximité, vie associative, mixité des 
quartiers, espaces de travail évolutifs, 
etc.). Pour prendre une image, l’urba-
nisme régional a besoin d’un chef de 
gare qui ne construit pas les trains, qui 
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ne les conduit pas, mais les oriente au 
bon endroit, fait respecter l’horaire et 
gère les salles d’attente.

E&H. : Quel est l’impact de la conges-
tion sur l’attractivité de Bruxelles pour 
les entreprises ?

C.L. : C’est une énorme question. Ce 
que l’on peut dire c’est que les embou-
teillages sont plus dissuasifs que l’ab-
sence de parkings. Dans des quar-
tiers comme Marcel Thiry ou Colonel 
Bourg près de la RTBF, on trouve sans 
aucune difficulté des bureaux avec un 
emplacement de parking pour 30 m2 
de bureaux. Beaucoup sont restés 
vides et il a fallu les convertir en loge-
ments… Le problème de l’attracti-
vité de Bruxelles pour les entreprises 
n’est pas là, il n’est pas d’attirer les 
entreprises qui iraient s’installer à 
Zaventem, Diegem ou Beersel mais 
celles qui iraient s’installer à Paris, 

Genève ou Londres. Et là des facteurs 
comme la disponibilité de la main 
d’œuvre, la proximité des centres de 
formation, l’existence d’un marché 
comptent davantage.
Ajoutons que dans une capitale à 
vocation économique, les véhicules 
utilitaires représentent une part très 
significative du trafic, que l’on songe 
à un chantier de rénovation ou de 
démolition d’immeubles de bureaux, 
à un gros déménagement, aux livrai-
sons dans les commerces… Si on veut 
une ville dense qui regroupe toutes les 
fonctions, il faut accepter l’insertion 
de véhicules de toutes tailles dans la 
ville, c’est fondamental.

E&H. : Comment voyez-vous l’évolu-
tion de la mobilité à Bruxelles dans le 
futur ?

C.L. : La demande de mobilité va 
devenir encore plus forte, mais la mul-

timobilité va continuer à se dévelop-
per : vélos, vélos électriques, marche 
à pied, voitures partagées... Dans les 
transports en commun, l’automa-
tisation du métro va permettre de 
doubler les cadences et augmenter le 
débit sans devoir forcément créer de 
nouvelles lignes. Pour 2025, on aura 
sans doute des voitures automatiques, 
électriques et moins polluantes. Le 
débit d’une route sera beaucoup plus 
grand, avec plus de voitures certes, 
mais moins d’embouteillages. On 
observe la même chose quand la 
circulation sur autoroute est gérée 
par convoi, elle est plus fluide. Cela 
va aussi modifier les relations entre 
la ville et la campagne, bouleverser 
l’aménagement du territoire. Cela va 
prendre 15 ans, cinq fois moins de 
temps que la construction du RER. 
C’est demain et pas après-demain.

n

Optimiser ses 
ressources mobiles
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

La mobilité passe aussi par la géolo-
calisation et le géomanagement. C’est 
ce que nous explique Gaëtan Peeters, 
CEO de Traxxeo, administrateur de 
l’ADIC. « Notre activité consiste à 
concevoir, développer et commercia-
liser des programmes informatiques 
ou « suites logicielles » en relation 
avec la gestion et l’optimisation des 
ressources mobiles des clients, c’est-
à-dire le suivi des travailleurs « iti-
nérants » tels que les ouvriers sur les 
chantiers, des équipes de nettoyage, 
des techniciens de maintenance, ou 
le suivi des véhicules, des engins et 
machines comme par exemple, les 
engins de déneigement ou encore le 
renvoi automatique des informations 
vers le centre Perex. Nos solutions 
permettent de collecter les données 
des ressources mobiles en temps réel, 
d’analyser ces données pour éditer des 
informations synthétiques sous forme 

de rapports et de faire apparaitre les 
exceptions par rapport aux règles de 
travail des entreprises (déplacements 
nocturnes, présence sur chantier le 
week-end, sortie d’une zone d’un 
engin,…) sous forme d’alertes ou de 
rapports spécifiques. Ces données et 
rapports sont intégrés dans le système 
de gestion de l’entreprise ». Le prin-
cipe consiste à équiper les ressources 
mobiles d’un boîtier de positionne-
ment communiquant qui va enregis-
trer et transmettre des données vers 
un serveur. Une interface de calcul va 
traiter ces données et une interface 
de visualisation permet au client de 
suivre et de recevoir le résultat de ces 
analyses.

Traxxeo a été créé en 2008 et s’est 
attaqué au créneau des entreprises 
de construction, qui ont des flottes 
de véhicules et d’engins importantes 
et un grand nombre d’ouvriers. A 
partir de 2010, elle s’est intéressée 
aux gestionnaires d’infrastructures. 
« Nos principaux clients sont Cofely 
Fabricom, Dalkia, BAM Groep, le 

Groupe BESIX, le Groupe CFE, Eiffage 
Benelux mais également des acteurs 
de taille moyenne tels que Lixon, 
Bodarwe, Jamar, Lejeune, Sodraep, 
EMB,… Nous comptons également 
comme clients les services techniques 
de communes telles que Perwez, 
Morlanwelz, Marche en Famenne,…, 
poursuit G. Peeters. « Ce marché est 
en pleine expansion, notamment 
grâce aux nouvelles technologies 
GPRS, GPS. Nous sommes convaincus 
que le monde de demain se fera par 
échanges automatiques et en temps 
réel de toutes les informations néces-
saires au bon fonctionnement des 
sociétés. »

n
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Nouvelles technologies, 
vision repensée de la ville, 
des pistes pour améliorer 
la mobilité.

Amazone a lancé un pavé dans la 
mare en suggérant l’utilisation de 
drones pour livrer ses produits. Coup 
de pub, volonté de faire le buzz, ou 
tout simplement prise en considéra-
tion des nouvelles technologies qui 
sont à notre disposition dans ces deux 
domaines-clés que sont la logistique 
et la mobilité ? « Je sais que cela res-
semble à de la science-fiction. Mais 
cela n’en est pas », a déclaré Jeff Bezos, 
PDG d’Amazon. Le groupe améri-
cain étudie la possibilité de transpor-
ter dans les airs, via un mini-drone 
octocoptère, des colis rangés dans 
des paquets pouvant aller jusqu’à 
2-3 kg, depuis des entrepôts situés 
dans un rayon de 16 kilomètres. Ce 
programme, baptisé « Amazon Prime 
Air », pourrait être opérationnel d’ici 
quatre à cinq ans. Un certain nombre 
de tests de sécurité et une analyse 
approfondie de la législation sont tou-
tefois nécessaires pour vérifier la fiabi-
lité du projet.
Il est vrai que les choses bougent. 
Chaque jour apporte son lot d’inno-
vations. Au salon de l’Auto de Genève, 
Apple a annoncé l’arrivée prochaine 
de «CarPlay», un système embarqué 
pour voitures, permettant de disposer 

du système d’exploitation iOS à bord, 
de contrôler de nombreuses fonctions 
de son iPhone via un écran tactile 
dédié ou même à la voix. Des parte-
nariats ont été signés avec plusieurs 
grands constructeurs automobiles. 
Son concurrent Google entend contre-
carrer cette initiative en proposant des 
solutions similaires via son Androïd.
Lors du Mobile World Congress de 
Barcelone, où toute une série de 
nouveautés technologiques ont été 
proposées, Sony s’est lancé sur le 
marché des lunettes connectées, les 
« SmartEyeglass » dans lesquelles 
sont intégrés une caméra et un micro, 
un gyroscope, un accéléromètre et 
une connectivité Wi-Fi ainsi que la 
Bluetooth et un module GPS. La parti-
cularité de ces lunettes est que l’écran 
d’affichage des informations ne sera 
pas un affichage tête haute comme 
c’est le cas sur les Google Glass, 
mais sur les verres des lunettes elles-
mêmes. 

Transports 
intelligents : un 
éventail d’innovations
Au cours d’une rencontre récente 
sur la mobilité de demain organisée 
à Versailles par le ministère français 
de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie et le ministère 

délégué aux Transports, une stratégie 
pour les transports intelligents, inti-
tulée Mobilité 2.0, a été exposée. Nous 
entrons aujourd’hui dans une ère nou-
velle, avec la mutation des aggloméra-
tions vers un modèle durable, les défis 
posés aux industriels, aux gestion-
naires d’infrastructures, aux pouvoirs 
publics, aux conducteurs de véhicules 
et usagers de transports en commun. 
Toute une série d’innovations ont 
été présentées, allant de l’aide à la 
conduite aux véhicules entièrement 
autonomes, communicants sur une 
route intelligente, du valet de parking 
qui permet d’optimiser les surfaces 
de stationnement à la redistribution 
de véhicules électriques, de véhi-
cules adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite à des systèmes d’échange 
d’informations pour renforcer la sécu-
rité, en passant par des véhicules sans 
conducteur, l’information en temps 
réel pour les voyageurs, un minibus 

La révolution numérique 
propose des

 solutions 
nouvelles

Foster & Partners, skycycle
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hybride rechargeable ou 
l’utilisation de drones 
particulièrement utiles au 
niveau de la sécurité et de 
l’inspection. Un de ceux-ci 
a d’ailleurs été récemment 
utilisé pour surveiller le 
bon déroulement du car-
naval de Binche.

Vision 
architecturale 
de la ville du 
futur
Parallèlement à cette 
vague high tech, des 
architectes et des urba-
nistes repensent la ville 
de demain. L’avènement 
du « smart » lié aux sec-
teurs de l’immobilier et 
du développement urbain 
fera partie des tendances 
phares du célèbre salon de 
l’immobilier, MIPIM 2014, 
à Cannes. La Commission 
européenne y présentera 
son plan de financement 
pour soutenir le dévelop-
pement de villes intelligentes. 

Invité à l’occasion des 150 ans d’Im-
mobel, deux experts britanniques 
ont présenté leur vision de la ville de 
demain. James von Klemperer, Design 
Principal  du célèbre bureau d’archi-
tecture Kohn Pedersen Fox 
(KPF),  a rappelé que le défi 
principal  est celui de la 
densité urbaine. Comment 
traiter ce phénomène ?  
Quel rapport existe-t-il 
entre la densification, l’ef-
ficacité énergétique et la 
mobilité ? Spécialiste des 
projets mixtes à grande 
échelle, il cite quelques 
immeubles exemplatifs 
qui allient programme 
commercial, interaction 
sociale et durabilité. Parmi 
ceux-ci, le Hysan Place à 
Hong Kong, un bâtiment 
de 40 étages, qui accueille 
des bureaux, des restau-
rants, des espaces com-
merciaux mais aussi des 
passerelles et un toit végé-
talisé. Cet immeuble s’est 
vu récompenser du presti-
gieux prix ULI 2013 Global 
Awards for Excellence. 

« Ces projets démontrent qu’il est pos-
sible, grâce à une approche innovante 
et des techniques nouvelles, de créer, 
en complément d’espaces de bureaux 
ou de logements, des espaces publics 
et culturels. Il s’agit de faire respirer 
un espace concentré, d’introduire des 

idées de porosité au sein 
des bâtiments »,  ajoute 
J. von Klemperer. Pour faire 
face à une forte demande 
de m2 supplémentaires, 
la ville de Londres a créé 
des quartiers nouveaux 
et autonomes tels que 
le Canary Wharf sur les 
Docklands, tout en main-
tenant un centre ville 
fort. « Pour construire 
des espaces de bureaux 
durables, trois éléments 
sont nécessaires : un 
caractère cosmopolite (et 
c’est bien là une des carac-
téristiques de la capitale 
britannique), une réelle 
accessibilité (il n’est pas 
agréable de vivre dans une 
ville confrontée à la cir-
culation automobile, les 
transports publics doivent 
être prioritaires) et enfin, 
un aspect climatique », 
rappelle Peter Wynn Rees, 
City Planning Officer for 
the City of London.  

Le projet d’un réseau de 
voies cyclables aériennes 
au dessus des rues de 
Londres a également été 

dévoilé par Norman Foster, un des 
architectes parmi les plus réputés 
au monde et lui-même amateur de 
vélo. Baptisé SkyCycle, il consiste à 
installer 220 km de pistes construites 
au-dessus des lignes de trains de ban-
lieue existantes et de créer de nou-

velles pistes cyclables à 
travers la capitale britan-
nique. Avec ses 209 points 
d’accès, SkyCycle envisage 
d’accueillir jusqu’à 12.000 
cyclistes par heure. Reste 
un point-clé : le finance-
ment du projet. Mais ne 
faut-il pas être ambitieux 
pour résoudre des pro-
blèmes aussi complexes 
que ceux liés à la mobi-
lité ? Il est temps que 
Bruxelles, qui occupe, 
selon la récente étude 
européenne d’INRIX,  la 
première place du clas-
sement des villes les plus 
embouteillées (83 heures 
de bouchons  en 2013) se 
ressaisisse et propose des 
stratégies nouvelles pour 
résoudre ses inextricables 
problèmes de congestion !

n
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Invité par l’ADIC, le 16 
janvier 2013, Monseigneur 
Jean Kockerols, a donné 
une conférence sur la 
multiculturalité. Près de 
100 personnes assistaient 
à cette présentation 
passionnante.

Evêque auxiliaire pour Bruxelles de 
l’Archevêché de Malines-Bruxelles, 
Mgr Kockerols a accédé à cette fonc-
tion le 22 février 2011, fort de plusieurs 
missions pastorales dans divers quar-
tiers de Bruxelles. Cette expérience, il la 
met aujourd’hui au service de l’Église 
de Bruxelles, dans cette ville qui ras-
semble tant de langues et de cultures.

Une ville multiculturelle, est-ce un 
atout pour l’Église de Bruxelles ? Mgr 
Kockerols nous a parlé de sa vision 
d’un débat qui pourrait en fait servir 
de référence à de nombreuses villes 
où cohabitent des cultures différentes.

« J’ai eu la chance de connaître le 
monde de l’entreprise avant de 
changer de cap. Je ne regrette abso-
lument pas ce passage. J’ai beaucoup 
appris. J’avais d’excellents patrons 
qui m’ont fait énormément travailler. 
J’ai appris que faire du droit en entre-
prise est un peu différent que le droit 
appris en faculté. C’est une excellente 
expérience, un bon souvenir mais qui 
appartient au passé, même si ceux qui 
collaborent avec moi savent que je 
reste juriste dans l’âme, j’ai été appelé 
à devenir évêque, il y a bientôt trois 
ans. A Bruxelles, il y a de beaux défis. 
Nous allons essayer de les relever » 
a-t-il précisé d’emblée.

Dix défis
Cinq défis pour la société 
bruxelloise mais aussi 
pour l’Eglise

« Les défis cités sont des 
défis sociétaux. C’est, 
pour moi très intéres-
sant et impressionnant 
de voir que les défis de 
notre société bruxelloise 
et occidentale sont aussi 
mutatis mutandis les défis 
que l’Eglise doit relever.  
L’Eglise a ses défis propres 
mais elle partage aussi les 
défis de la cité ».

• Le premier thème est 
celui de la multicultura-
lité, défi tant de la cité que 
de l’Eglise. Ce brassage, ce 
patchwork  qui est com-
plexe peut devenir une 
richesse. Beaucoup de 
Bruxellois viennent d’ail-
leurs : de 50, 500, 5.000 
km. Pour y vivre, y travail-
ler, y trouver leur bonheur. 
« Bien qu’Anversois 
d’origine, quand on me 
demande d’où je viens, 
je dis « de Bruxelles ». Je 
me suis autoproclamé 
Bruxellois. C’est ce qu’il 
faut faire, du moins après 
un temps ». Saint Josse ten 
Noode l’une des 19 com-
munes de la RBC, la plus 

petite commune du pays, 1,1 km2, a 
144 nationalités inscrites à la maison 
communale.  « J’ai habité Saint-Gilles, 
une commune où la multiculturalité 
se vit de façon positive. Il n’y a pas 
de culture dominante. » A Bruxelles, 
il y a de nombreux catholiques d’ori-
gine étrangère (COE) et la politique 
de l’Eglise à Bruxelles a été depuis des 
décennies, d’accueillir ces personnes, 
de leur permettre de vivre leur foi, de 
célébrer la liturgie dans la langue de 
leur pays d’origine. 
« Pour vous donner un ordre de gran-
deur, ces communautés d’origine 
étrangère à Bruxelles représentent 
40 communautés reconnues : des 
Brésiliens, des Espagnols qui ont été 
rejoints par des Latino-Américains 
hispanophones, des Polonais, mais 
aussi des Chinois,  des Japonais, 
des Vietnamiens, des Coréens, 
des Philippins, des Nigérians, des 
Camerounais  anglophones, qui 
amènent leurs traditions. Si vous 
voulez trouver le dimanche une célé-

Bruxelles 
multiculturelle, 
laboratoire pour l’Église

Monseigneur Jean Kockerols
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bration eucharistique, vous 
avez, à Bruxelles, le choix 
entre 25 langues diffé-
rentes ». Et Mgr Kockerols de 
conseiller d’aller au moins 
une fois assister à une de ces 
célébrations.
« Ces communautés étran-
gères sont une bénédiction 
pour notre Eglise mais aussi 
un énorme défi pour faire 
du chemin avec eux, pour 
que l’Eglise de Bruxelles soit 
enrichie de cette présence et 
de ce qu’elle apporte et qu’à 
notre tour, nous puissions 
les aider  à rester ici. Il faut 
les aider à vivre cette double 
appartenance. Il faut à tout 
prix éviter le cocooning de 
ces communautés. C’est un 
fait que dans les catéchèses, 
la raison pour laquelle ils 
viennent c’est aussi parfois 
pour apprendre à s’expri-
mer dans la langue mater-
nelle de leurs parents. Je suis 
très attentif à ce que cela se 
passe bien ».  

• 2ème défi, est celui de la présence 
européenne. Bruxelles est la capi-
tale de nombreuses institutions 
européennes voire internationales. 
Y résident quelque 50.000 fonction-
naires européens. Certains ne font que 
passer, d’autres aiment Bruxelles et y 
restent.  C’est un monde très particu-
lier. La moitié environ vient d’un pays 
de tradition catholique. Que peuvent-
ils nous offrir ? Et qu’avons-nous à 
leur offrir ? C’est encore plus 
subtil et complexe car ils 
sont extrêmement occupés. 
Le cardinal Suenens a confié 
aux pères jésuites l’anima-
tion spirituelle du monde 
des fonctionnaires euro-
péens. Les Dominicains, 
les Franciscains, d’autres 
religieux et religieuses sont 
également présents. « Mon 
souci est d’avoir une vue 
d’ensemble et de proposer 
des actions cohérentes. Il y 
a des propositions faites par 
le Foyer catholique euro-
péen ou par  la chapelle de 
la Résurrection à deux pas 
du Rond point Schuman, 
un lieu de prière et de 
retrouvailles pour tous ceux 
qui sont concernés par la 
construction européenne. 
Je suis Vice-Président de 
la Comece, la commission 
des épiscopats de l’UE.  Les 

élections du mois de mai sont aussi 
européennes et la Comece publiera 
un communiqué sur les enjeux de ces 
élections ».

• 3ème défi : Bruxelles, capitale bilingue 
de la Belgique. Dans les faits, Bruxelles 
est une ville francophone multilingue 
et non plus bilingue. Bruxelles s’est 
vidée de sa population néerlando-
phone, ce que je trouve extrêmement 
dommage.  Le déséquilibre est tel qu’il 
devient à certains points de vue ingé-

rable. C’est un défi pour notre région 
et pour l’Eglise.  « C’est la raison pour 
laquelle j’ai demandé aux commu-
nautés néerlandophones de se regrou-
per en 11 lieux privilégiés. »

• 4ème défi : la présence de 25% de per-
sonnes de tradition musulmane.
Il n’est pas évident de gérer des écoles 
catholiques qui regroupent jusqu’à 
98% d’élèves musulmans. « Je regarde 
cette situation sans esprit polémique 
mais c’est une réalité. La première 
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réponse, c’est d’encourager fortement 
ceux qui ont le courage d’être direc-
teur ou enseignant dans ce milieu 
scolaire, de les nourrir, de les accom-
pagner. J’ai rencontré des gens extrê-
mement courageux. L’Eglise doit être 
présente dans ces écoles. Il faut, selon 
moi, privilégier la RENCONTRE. Et 
tant mieux si après, on peut commen-
cer à dialoguer. »

• 5ème défi propre à Bruxelles et aux 
grandes villes d’Occident, c’est la pau-
périsation croissante.
Il y a de plus en plus de personnes qui 
vivent en dessous du seuil de la pau-
vreté, un seuil peut-être déterminé 
arbitrairement, mais 33% des per-
sonnes vivent sous ce seuil. Un chiffre 
colossal. Certains politiques prennent 
ces questions à bras le corps mais 
l’Eglise a aussi des réponses à donner. 
« Il faut être signe de l’évangile, que 
nous répondions aux pauvretés d’au-
jourd’hui de façon peut-être modeste 
mais significative. C’est l’enjeu de la 
diaconie. Il en va de notre crédibilité. »

5 autres défis auxquels est confron-
tée tant la société occidentale que 
l’Eglise

• Premier défi : la crise de la trans-
mission
La transmission du savoir et de 
données qui forgent notre identité et 

en particulier, l’histoire, est en crise.  
La question prioritaire, c’est d’ap-
prendre l’histoire, la critique histo-
rique,  l’évolution.  Cette question de 
la transmission est difficile et rejaillit 
dans la transmission de la foi.  Elle 
s’insère dans une problématique plus 
large. Au niveau de l’Eglise, il y a un 
grand effort à faire en ce qui concerne 
la transmission de la foi. Le message 
de l’Evangile ne s’adresse pas qu’aux 
enfants, mais à toutes les générations.

• Deuxième défi : l’engagement dans 
la durée, la fidélité
Nous vivons dans une société de l’im-
médiateté. Comment peut-on inscrire 
les choses dans la durée ?  Comment 
imaginer des choses qui se répètent, 
qui durent ? Dans l’Eglise, il y a crise 
de l’engagement, tant dans le mariage 
que dans la vie consacrée et les minis-
tères ordonnés.

• Troisième défi : l’appartenance
Il est difficile d’appartenir à un corps 
dans une société qui insiste tant sur 
l’individu et sa liberté. Il faut que je 
reste libre : cela m’épargne-t-il d’ap-
partenir à des réalités communau-
taires.
Ce défi rejaillit sur l’Eglise. Sommes-
nous nombreux à avoir cette convic-
tion forte de dire, j’appartiens à un 
«corps» qui est l’Eglise.  Il y a des lieux 
où cette appartenance, cet esprit de 

corps, se vit. Il y a des lieux où l’on 
aime se rassembler, être reconnu par 
son nom, où l’on vit le mystère de la 
liturgie même si cela nous dépasse.

• Quatrième défi : la gouvernance, le 
leadership et plus largement la com-
munication
Il est très difficile dans notre monde 
d’exercer une responsabilité. Plus on 
grimpe dans une hiérarchie, plus cela 
devient compliqué. C’est vrai égale-
ment pour l’Eglise. Il est difficile éga-
lement de communiquer. L’Eglise se 
doit d’essayer de relever ces défis.

• Cinquième défi : la norme, plus 
particulièrement de la norme éthique 
dans un monde où on a du mal à 
l’accepter. La norme est là pour nous 
accompagner. Les normes sont des 
balises pour le bonheur.

« Voilà donc dix défis sociétaux, qui 
font partie aussi des défis de l’Eglise. 
Nous essayons modestement, les 
évêques de Belgique, mon équipe 
à Bruxelles, le conseil épiscopal à 
Malines,  de trouver des réponses per-
tinentes. Dans la joie de l’Evangile... » 
conclut Monseigneur Kockerols.

n
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VIE DE L’ADIC

Un regard chrétien sur le monde 
de la prostitution
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Dans le cadre des 
conférences de l’ADIC, 
Frère Patrick Gillard, 
dominicain et aumônier 
de prison, a donné, le 
12 février à l’UOPC, une 
conférence sur le thème 
de la prostitution.

Au fil du temps, les régimes successifs 
ont essayé d’organiser le monde de la 
prostitution. Trois grandes politiques 
publiques ont été menées vis-à-vis de 
la prostitution à travers l’histoire.

Le premier modèle est le modèle 
réglementariste qui considère que la 
prostitution a toujours existé, exis-
tera toujours et qu’il est impossible de 
l’éradiquer. Il vaut donc mieux l’orga-
niser et la réglementer pour en faire, 
un métier comme un autre. 

Le second est le modèle prohibi-
tionniste. Il considère la prostitution 
comme un phénomène à éradiquer. 
Des mesures d’interdiction sont prises 
à l’encontre de tous les acteurs. 

Un troisième modèle qui existe depuis 
le 19ème siècle est le modèle aboli-
tionniste. Il se situe à la frontière des 
modèles précédents. Il ne veut ni pro-
hiber, ni réglementer. Son premier 
combat est d’ailleurs de briser toutes 
les règles qui ont été établies à l’égard 
des personnes qui se prostituent. 

Un peu d’histoire
Frère Gillard a montré comment ces 
politiques ont été exercées durant 
deux mille ans d’histoire. Il s’est inspiré 
de l’ouvrage de Charles Chauvin inti-
tulé Les Chrétiens et la prostitution 
(Cerf, 1983). Durant l’Empire romain, 
la prostitution était très réglemen-
tée et jusqu’au cœur de sa capitale, 
Rome. La Grèce avait créé les maisons 
closes. L’opprobre n’était pas mis uni-
quement sur les proxénètes mais sur 
les personnes qui fréquentaient ces 
lieux. Ils ne pouvaient exercer aucune 

charge publique. A Byzance, la prosti-
tution était présente jusqu’aux portes 
des églises. L’Empereur Justinien a 
pris des mesures pour la contrer ou 
tout au moins la contenir. 

Au Moyen Age, on constate une pro-
longation de ces pratiques mais 
l’opprobre est également jeté sur les 
prostituées elles-mêmes qui sont ras-
semblées dans des endroits précis, les 
maisons closes. La population n’ac-
cepte plus que ces activités se passent 
au cœur de la ville. La prostitution va 
continuer à être réglementée et orga-
nisée à l’extérieur des villes. De son 
côté, le marxisme a essayé de lutter en 
recherchant les causes. La promulga-
tion de l’égalité hommes-femmes est 
un point positif mais le phénomène a 
continué à exister.

En 2000 ans, le réglementarisme a été 
pratiqué régulièrement dans les villes 
et dans les empires les plus puissants. 
La première fois où une politique pro-
hibitionniste a été menée, c’est lorsque 
l’Empire romain est devenu chrétien. 
A la fin du 19ème siècle, l’abolition-
nisme fait son apparition à l’occasion 
d’un congrès à Genève. Le Royaume-
Uni va renoncer au réglementarisme. 
En 1946, la France devient à nouveau 
abolitionniste. En 1949, une conven-
tion internationale contre la traite 
des êtres humains se prononce pour 
la répression du proxénétisme et le 
démantèlement de l’organisation 
commerciale de la prostitution.

Ce que dit et ce que 
fait l’Eglise
Jésus-Christ appelle tous les hommes 
et toutes les femmes à la conversion. 
De nombreux passages dans l’ancien 
et le nouveau testament évoquent la 
question. « Les prostituées vous pré-
cèdent dans le royaume des cieux ». 
La tolérance va perdurer dans l’église 
et le monde occidental. Considérée 
comme un péché, la prostitution est 
perçue comme un moindre mal. 
Il faut attendre le 20ème siècle pour 
trouver des moralistes qui changent 
de discours. En 1948, le Pape Pie XII, 
frappé par la situation de misère des 
femmes, veut soutenir des mesures 
abolitionniste. Au début du 21ème 
siècle, une série de congrégations 

appuient des initiatives contre la traite 
des êtres humains. Des réflexions sont 
menées par les évêques.
Plus récemment, le Conseil pontifical 
s’est penché sur la question de la pas-
torale des migrants et des personnes 
en déplacement. L’Eglise continue à 
prendre au sérieux le problème de la 
prostitution. Elle estime qu’utiliser 
l’autre dans un rapport tarifé, n’est pas 
la voie la plus humanisante.

Des initiatives individuelles et collec-
tives ont été prises par des moines, 
des sages, des saints amenant notam-
ment à la conversion qui permet un 
changement de vie. A partir d’Ignace 
de Loyola naissent des initiatives plus 
larges. Des congrégations religieuses 
sont fondées pour lutter contre la 
prostitution. L’effort de l’Eglise de s’in-
téresser pastoralement à la prostitu-
tion va perdurer jusqu’à aujourd’hui. 

Et Frère Gillard de conclure : « Il 
existe une idée préconçue dans nos 
sociétés qui présuppose que la pros-
titution n’est pas si grave. Or, le corps 
fait partie de l’être humain et ne se 
monnaye pas. Mon propos en tant que 
chrétien n’est pas de savoir quelle est 
la politique publique la plus adaptée 
au monde de la prostitution, le regard 
chrétien est de considérer la dignité 
de l’être humain. C’est un choix de 
cœur ! »

n

• Pour toi Sandra, DERIB, 1996.
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La crise financière, 5 ans après : 
enjeux économiques et éthiques

Le monde bancaire a 
été touché de plein fouet 
par la crise financière, 
une occasion pour 
Serge Maucq, prêtre et 
professeur à l’UCL de 
réunir, avec l’aide de 
l’équipe du Brabant wallon 
de l’A.D.I.C., quelques 
experts pour faire le point.

La crise financière a commencé à 
l’été 2007. Elle a explosé à la face 
du monde en septembre 2008 avec 
la faillite de Lehman Brothers. Où 
en sommes-nous plus de cinq ans 
plus tard ?  A-t-on suffisamment fait 
pression pour que la finance soit au 
service de l’économie et l’économie 
au service de l’humain ? Ce serait faire 
preuve d’un optimisme excessif. Par 
contre dire que rien n’a été fait, serait 
un abus de langage. « Dans les années 
90, on a dérégulé massivement dans 
le cadre de l’idéologie libérale. On a 
estimé qu’il fallait libérer les forces 
du marché et en particulier le secteur 
financier. Ces mesures ont produit 
la crise financière de 2007-2008. Les 
banques gagnent toujours beau-
coup d’argent, alors que la société vit 
encore avec quelques plaies ouvertes. 
Non seulement on a dérégulé massi-
vement mais on a laissé se constituer 
des entités financières dont la taille les 

rendait et les rend toujours en mesure 
d’engager un chantage permanent à la 
faillite face au contribuable. En 2013, 
nous avons un véritable problème 
démocratique dans le sens où nous 
avons encore des institutions finan-
cières dont la taille est telle que leur 
souveraineté s’impose à la souverai-
neté de l’état démocratique », constate 
Philippe Lamberts, début européen.

« Certaines mesures ont été instau-
rées. Au niveau européen, une archi-
tecture de supervision européenne a 
été instaurée : mise en place d’auto-
rités européennes avec l’ambition de 
disposer des pouvoirs de supervision 
direct, d’un superviseur bancaire 
européen à partir de novembre 2014 
(une sorte de gendarme européen qui 
aurait pour mission de surveiller les 
grandes banques systémiques), ins-
tauration de règles de liquidités, de 
fonds propres, … mais, on a peu pro-
gressé dans l’interdiction des produits 
toxiques. Une directive, qui prévoit 
qu’en plus de leurs fonds propres, les 
banques devront être capables d’ab-
sorber des pertes à hauteur de 8% de 
leurs actifs,  sera d’application à partir 
de 2016. Au niveau de la séparation 
des activités bancaires, on constate 
quelques petites évolutions. Le projet 
européen de séparation des activités 
bancaires ne sera pourtant pas voté 
avant les prochaines élections. Il y 
a eu certes des progrès mais énor-
mément de choses restent à faire. La 
question est de savoir s’il y a véritable-
ment une détermination de la part des 
autorités politiques de prendre des 
mesures pour supprimer le chantage 
permanent des établissements ban-
caires à l’égard des démocraties. Je 

dois constater que ce n’est pas le cas, » 
ajoute Ph. Lambert.
Pour Philippe Dembour, ancien 
banquier, professeur à l’ICHEC et 
membre de l’A.D.I.C., il faut réfléchir 
aux causes de la crise : insuffisance de 
fonds propres, problèmes des normes 
comptables, cupidité de certains ban-
quiers… « Le législateur devrait se 
pencher sur l’exigence démesurée de 
rentabilité, qui est la cause de com-
portement déviants et envisager des 
sanctions, » précise-t-il.

Le capital à risque est accessible 
mais beaucoup d’épargnants se sont 
mordus les doigts de s’être risqués 
dans certains investissements. « La 
confiance a été ébranlée », rappelle 
Jean-Philippe Ducart de Test-Achats. 
« Au final, c’est toujours le consom-
mateur qui trinque. Le régulateur 
aurait du jouer son rôle. » Selon lui, 
le manque de transparence et l’inu-
tile complexité des produits bancaires 
posent problème. Selon lui, la sépara-
tion des activités bancaires n’est pas 
la panacée. « Certaines banques de 
petite taille ont bien résisté, ce n’est 
pas là qu’il faut utiliser le bistouri. »

Jean Hindriks, Professeur d’écono-
mie à l’UCL et membre de la section 
francophone d’Itinera, considère 
qu’une gouvernance mondiale serait 
nécessaire mais constate qu’aucun 
gouvernement ne veut abandonner 
sa souveraineté nationale. Devant un 
auditoire composé majoritairement 
d’étudiants, il pointe du doigt le trans-
fert de charge gigantesque des épar-
gnants sur la génération qui suit, les 
dettes devant être remboursées. 

n

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Éthique et religion

André DELBOSSE,
ADIC Charleroi

Lorsque l’on s’intéresse aux fonde-
ments de l’éthique, on est amené iné-
vitablement à se questionner sur la 
place que peut tenir la religion dans 
l’espace public et sur les comporte-
ments induits par les croyances reli-
gieuses.
Bien des auteurs, philosophes, ont 
relevé des concepts autour desquels 
l’éthique peut trouver ses fonde-
ments philosophiques mais on peut 
se demander en quoi la spiritualité 
religieuse pourrait constituer une voie 
spécifique d’accès aux motivations 
éthiques.
La religion propose-t-elle à l’éthique 
des fondements distincts de ses fon-
dements philosophiques ? Apporte-t-
elle un sens spécifique à l’engagement 
éthique ?
Ce questionnement pourrait sembler 
vain puisque, évidemment, chacun 
répondrait oui ou non selon qu’il est 
croyant ou incroyant.
Je pense au contraire que poser cette 
question permet à chacun de s’ouvrir 
à l’autre en évitant de se refermer sur 
« sa » vérité et ainsi de rendre possible 
une clarification des points de vue et 
un co-apprentissage social productif.
Je n’ai pas la prétention de répondre 
à ces questions, le débat est gardé 
ouvert par des personnalités parmi 
les plus éminentes (voir la rencontre 
de J. Habermas avec le cardinal J. 
Ratzinger en 2004), mais pour aborder 
cette analyse du lien entre religion et 
éthique je ferai référence au théolo-
gien Paul Tillich (réf. bibliographique 
en fin du texte).
Selon P. Tillich, « la religion n’est pas 
une fonction spéciale de la vie spiri-
tuelle de l’homme,...
La religion ne s’identifie pas à la fonc-
tion morale, ni à la fonction cognitive, 
ni à la fonction esthétique, ni à la fonc-
tion psychologique des sentiments, … 
mais elle constitue la dimension en 
profondeur de toutes ses fonctions. »

Le terme profondeur « signifie que 
l’aspect religieux est orienté vers ce 
qui est ultime, infini, inconditionnel 
dans la vie spirituelle de l’homme. La 
religion dans le sens le plus large et le 
plus fondamental du mot, est la pré-
occupation ultime. »
Cette préoccupation ultime peut se 
manifester dans toutes les fonctions 
humaines et en particulier dans le 
domaine de la morale et de l’éthique 
par l’attachement inconditionnel à la 
rigueur morale, à la recherche de la 
vérité, de la justice et du bien. En cela, 
la religion peut rejoindre l’éthique 
car tout homme peut être saisi par ce 
besoin de profondeur, par la préoccu-
pation ultime.
Selon ma compréhension, je dirais 
que c’est la préoccupation ultime qui 
concentre les fondements de l’éthique 
et ceux-ci n’ont pas à être qualifiés dis-
tinctement de religieux ou de philoso-
phiques.
La religion au sens fondamental 
parvient donc à unifier, universaliser 
les fondements de l’éthique car tous 
les hommes, croyants ou incroyants, 
peuvent être d’accord quant au besoin 
d’une profondeur de vie qui ouvre à 
l’inconditionnel, au souci de l’autre et 
du bien commun. 
Mais P. Tillich reconnait également la 
religion au sens ordinaire comme un 
domaine particulier, développé par 
les hommes sur base de la révélation 
et constitué par le mythe, le culte, la 
dévotion et les institutions ecclésias-
tiques.
Cette religion est souvent en conflit 
avec le monde séculier car elle fait de 
ses lois des absolus et sanctionne ceux 
qui les transgressent.
L’éthique se déploie en démarche 
rationnelle et spirituelle non dénuée 
de sentiments et qui tend à l’universa-
lité, elle ne saurait donc être détermi-
née par des prescrits religieux institu-
tionnels ou dogmatiques.
Je pense donc que la religion au sens 
ordinaire ne peut avoir avec l’éthique 
qu’un lien indirect en adoptant un 
rôle non pas de prescripteur mais 
plutôt de révélateur de la profondeur 
de la vie, un rôle de rappel constant du 
sens de la vie et de sa finalité ultime.
Pour autant, la religion institution-
nelle n’est pas disqualifiée car il s’agit 

là d’un rôle salutaire qui lui revient 
fondamentalement et en consé-
quence elle ne devrait pas être rejetée 
par le modernisme séculier mais elle 
devrait se garder de s’imposer comme 
autorité morale absolue.
C’est, à mes yeux, de cette façon que la 
religion institutionnelle peut accom-
pagner et nourrir la réflexion éthique 
publique dans la société.
En particulier, s’agissant de la religion 
chrétienne dont le message d’amour 
est recevable par tous les hommes 
universellement, la démarche éthique 
a tout à gagner à la prise en compte 
attentive des arguments religieux, 
mais dans l’organisation de nos socié-
tés occidentales, ces arguments reli-
gieux ne peuvent à eux seuls déter-
miner les orientations normatives 
sociétales.
Le profane et le religieux sont ainsi 
amenés à coexister, même conflictuel-
lement.

n
Référence : 
• Paul Tillich, Théologie de la culture, Ed. 
Planètes, Paris, 1968.
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AGENDA

Thème du prochain numéro :

La responsabilité sociétale des entreprises

 Î mardi 6 mai 2014 – 20h00
(accueil dès 19h30)

Mark Eyskens, Ministre d’État
A l’occasion de la sortie du livre retraçant la vie et la carrière de 
Fernand Herman (1932-2005), dont il assure la préface, Mark 
Eyskens évoquera les enjeux des scrutins législatifs et européens, 
réels tests pour la démocratie.

Salle UOPC • Avenue G. Demey 14-16 • 1160 Bruxelles

PAF : 5 € (membres ADIC et moins de 30 ans) ;
10 € : autres

Réservation obligatoire : a.d.i.c@skynet.be

Voir : www.adic.be
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Plaisirs gastronomiques.
Lufthansa vous propose à bord une large sélection de menus savou-
reux. Des grands Chefs de la gastronomie internationale créent 
pour vous de délicieuses préparations culinaires et vous disposez 
également d’un grand choix de boissons avec ou sans alcool.

Choix de divertissements au-dessus des nuages
En Business Class, le programme Inflight Entertainment vous per-
met de bénéficier d’un choix unique de divertissement vidéo, que 
vous pouvez programmer à la demande.

Travailler à bord.. 
Si vous devez vous acquitter d’obligations professionnelles 
durant le vol, une table avec lampe de lecture ainsi qu’une 
prise de branchement pour ordinateur sont à votre disposi-
tion. A bord de nombreux vols, Lufthansa met à votre dispo-
sition FlyNet®, un service d’accès à Internet haut-débit, qui 
vous permet de consulter et d’envoyer des emails, d’accéder 
à l’Intranet de votre entreprise et de surfer librement sur le Net.

Pour un atterrissage en douceur
A votre arrivée à Francfort, le Lufthansa Welcome Lounge vous ac-
cueille et vous permet de bénéficier de spacieuses salles de bain, 
et de prendre un savoureux petit-déjeuner pour bien commencer la 
journée. En choisissant la nouvelle Lufthansa Business Class, vous 
bénéficiez des agréments, des services et du confort d’un hôtel de 
luxe, depuis la réservation jusqu’à votre arrivée à destination.
Jugez vous-même. 

(*)La nouvelle Lufthansa Business Class est actuellement disponible sur le 
Boeing 747-8 au départ de Francfort et sur l’A330 au départ de Munich. 
Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de sa flotte long-courrier avec 
la nouvelle First Class (les aménagements sont prévus sur une période de 
quatre ans). 

Profitez d'un confort et de services exceptionnels, depuis la réserva-
tion jusqu’à l’arrivée à destination. Avec Lufthansa Business Class, 
vous rejoignez votre destination parfaitement reposé et détendu.

Grâce aux Lufthansa eFly Services vous gagnez un temps 
précieux lors de l’enregistrement en ligne ou mobile, que 
vous pouvez effectuer dès 23 heures avant le départ. Des 
bornes d’enregistrement automatiques ou des comptoirs pri-
oritaires sont également à votre disposition à l’aéroport.

Les Lufthansa Business Lounges sont à votre disposition pour 
vous permettre de vous détendre en attendant le départ du 
vol. Installez-vous confortablement pour consulter vos emails, 
préparer votre prochain rendez-vous professionnel, prendre 
une collation ou tout simplement vous relaxer avant le départ. 

Le siège Lufthansa Business Class : un confort absolu 
Grâce au nouveau siège Lufthansa Business Class, vous bénéficiez 
non seulement d’un espace encore plus confortable, mais égale-
ment d’une plus grande intimité. Pour améliorer constamment le 
confort à bord, Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de 
sa flotte de la nouvelle Business Class. Par un réglage simple et 
intuitif, le nouveau siège se transforme en un lit de près de 2 m de 
long parfaitement horizontal. Les couleurs claires et naturelles de 
la cabine créent une ambiance harmonieuse qui contribue à votre 
bien-être à bord. (*)

Une sensation de bien-être dès l’installation à bord.
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