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Place à la mobilité coll  ective et multimodale
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Si les habitudes de mobilité changent, c’est 
surtout et d’abord sur le plan des discours, 
car sur celui des chiffres, la réalité reste 

décevante. Malgré la pression exercée par 
l’engorgement du trafic, le prix des carburants, la 
CSR, l’engouement des Belges pour leur voiture n’a 
pas cessé. Et si la croissance du nombre des 
immatriculations a enfin ralenti en 2012 (486.737 
voitures neuves immatriculées, soit - 14,94 % par 
rapport à 2011), c’est plus sous les coups de butoir 
des mesures fiscales contre la voiture de société que 
sous l’effet d’une prise de conscience du bien collectif. 
Encore faut-il relativiser ces chiffres, car si les voitures 
de société baissent en gamme, elles ne le font pas en 
nombre : les achats de voitures de société sont quasi 
stables alors que la baisse des achats de voitures 
privées représente quasi l’entièreté de la baisse 
moyenne.

Retour vers une ville à mixité fonctionnelle
Avec le « retour en ville » déjà amorcé, la densification 
de l’habitat qui se profile dans les schémas de 
développement urbain et la hausse démographique 
qui s’annonce, la mobilité individuelle a ses 
meilleures années derrière elle. Place à la mobilité 
collective et multimodale. Déjà, nombre de citadins 
vivent confortablement sans voiture personnelle 
grâce à la multiplicité et à la proximité des 
fournisseurs de biens et services de la grande ville. 
Mais quid des banlieusards et a fortiori des 
communes rurales ? Selon Dirk Dufour du bureau 
d’études Timenco (Leuven) qui a réalisé les études 
du « Plan Piéton » de Bruxelles, « certains quartiers 
où il ferait agréable de marcher rendent la voiture 
obligatoire car ils sont trop pauvres en services et en 
offre de transports publics. »

Solutions alternatives et innovantes 
mais trop isolées
L’imagination ne manque pas pour susciter des 
initiatives de mobilité alternative : voiture partagée 
classique ou électrique (Cambio, Zen Car et 
consorts), vélos partagés (Villo à Bruxelles, Velo à 
Anvers, Libia velo à Namur…), covoiturage 
(Taxistop, Carpool…), courrier express à vélo (Green 
Company), moto taxi (Cityscoot, Urbandrive…). 
Mais que l’adoption de masse est donc lente ! Le feu 

couve mais ne prend pas. Tout cela semble plus 
relever de stratégies « latérales » de compensation 
que d’une volonté collective affirmée, que d’une 
planification prospective. Et c’est là que les pouvoirs 
publics devraient jouer leur rôle. Sans cela, chacun a 
au fond intérêt à laisser les autres faire les efforts : 
plus nombreux seront les citoyens à opter pour une 
autre mobilité, plus dégagée sera la route pour ceux 
qui n’ont aucune envie de changer d’habitudes ou 
pour qui l’augmentation des coûts de la mobilité 
classique ne sera jamais un problème.

une mobilité à deux vitesses 
est-elle en train de s’installer ?
Deux vitesses « socio-économiques » mais aussi 
deux vitesses au sens littéral : d’une part celle des 
liaisons en transport public insuffisantes en capacité 
et en fréquence, chroniquement en retard, mal 
synchronisées, chères, inconfortables (propreté 
douteuses, sanitaires infréquentables, places assises 
non garanties, promiscuité des heures de pointe, 
matériel roulant hors d’âge, personnel frustré et peu 
accueillant, projet RER lamentablement en retard) ; 
et d’autre part la vitesse des berlines confortables, 
voire des hélicoptères personnels qui se multiplient 
dans certains quartiers nantis. 

La mobilité est l’une de ces composantes de la vie sociale et professionnelle qui ont été 

fortement infléchies par la conjonction de plusieurs facteurs, à commencer par la crise de 

l’énergie et la crise climatique. En réponse, une série de stratégies alternatives de mobilité 

se mettent en place mais avec une lenteur qui reflète un manque de vision collective, c’est-

à-dire notamment politique.
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Si l’on veut vraiment une autre mobilité, il faut une 
autre offre de transports publics afin, notamment, 
de pouvoir donner une chance d’aboutir 
concrètement aux nombreux plans de toutes sortes 
qui émergent : les « Plans de déplacement 
d’entreprise », obligatoires pour les entreprises 
d’une certaine taille, les « Plan parking », « Plan 
piéton », « Plan Iris II » mis en place par la Région 
de Bruxelles-Capitale. Car il ne suffira pas de chasser 
les voitures du centre en réduisant l’offre de parking 
en voirie et en interdisant aux entreprises de 
construire plus que leur quota de places de parking 
hors voirie pour réduire la congestion du trafic.

« Mobilité de société » 
au lieu de voiture de société
Les entreprises qui offrent de la mobilité multimodale 
en tant que service facilitaire et non plus une voiture 
en tant que salaire sont cohérentes et responsables. 
Certaines fournissent un budget mobilité annuelle à 
leurs salariés : abonnements gratuits aux transports 
en commun, facilités (garage, douches) pour les 
usagers du vélo, voiture (éventuellement électrique) 
de service et non de fonction pour les besoins de 
déplacement pendant les heures de travail, 
possibilité de panacher tous ces modes en fonction 

des besoins du service, de la météo ou des contraintes 
familiales. Il s’y ajoute la possibilité de diminuer les 
besoins de mobilité par la présence virtuelle, que ce 
soit par télétravail à partir du domicile, d’une 
application mobile ou d’un bureau-tiers partagé 
situé à proximité, ou par la téléconférence.

Les entreprises, avec leur pragmatisme rivé aux 
réalités économiques, feront peut-être plus pour la 
nouvelle mobilité (ainsi qu’elles l’ont fait pour le 
Nouveau Travail) que bien des idéologies. Montrer 
que la mobilité multimodale professionnelle « tient 
la route » est peut-être ce qui fera évoluer les gens 
dans leur mobilité personnelle. Opter pour un « 
mix de mobilité » comme on le fait déjà au niveau 
d’un pays pour un « mix énergétique » est une 
assurance contre les risques de flambée des prix ou 
de baisse de disponibilité de telle ou telle solution. 
C’est en tout cas une option plus prudente et plus 
réaliste que les solutions simplistes et scienti-
fiquement infondées comme le « tout à l’hydro-
gène » prôné par des experts autoproclamés du 
type Jeremy Rifkin(1).

Patrick BARThOLOMé n

(1) à lire d’urgence dans Trends du 16/5/2013 : 
« Laurent Minguet démonte le système Rifkin »
http://nowfuture.org/2013 blog de Laurent Minguet.
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