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Le vélo 
gagne du terrain

Mobilité  i  SolutionS durableS  i

«L 
a majorité des collaborateurs 
de Delhaize habitent à très 
courte distance, 50 % des 
membres du personnel des 
magasins, par exemple, 

habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail », 
explique Davy Decock, Mobility Manager de la 
chaîne de magasins. «C’est une situation favorable 
pour proposer un transfert modal de la voiture 
vers le vélo. Nous avons effectué un test en 2010. 
Il a été très bien accueilli : le nombre de cyclistes 
est passé de 5 à 13 %. Les avantages de laisser sa 
voiture au garage sont nombreux pour toutes les 
parties concernées : les employés font un geste 
positif pour leur santé, pour l’environnement, 

et ils économisent sur le coût d’exploitation 
de leur véhicule personnel. Ils ont en outre la 
certitude d’arriver à l’heure au travail grâce à ce 
moyen de transport plus flexible, passe-partout 
et indépendant des conditions de trafic. En tant 
qu’employeur, nous apprécions cette fiabilité 
plus grande ainsi que les places de parking des 
magasins libérées au profit des clients. Quant à 
l’assurance classique qui couvre les salariés sur le 
chemin du travail, elle n’a pas dû être modifiée.»

Mise en pratique
Concrètement, Delhaize met gratuitement à 
disposition des nouveaux adeptes du cyclisme 
urbain un vélo de ville de qualité (cadre alu,          

À son tour, Delhaize prend le tournant de la mobilité durable : depuis mai dernier, les 

employés de la chaîne de distribution se voient offrir un vélo (éventuellement électrique) 

et tout l’équipement du parfait cycliste. Une seule condition : s’engager à effectuer à vélo 

trois déplacements domicile-travail sur quatre. De son côté, la branche belge du groupe 

international de services multi-techniques SPiE innove en mettant au point des modèles 

de vélo électrique et de borne de recharge conçus pour une utilisation en “libre service” de 

ces vélos. ce matériel et infrastructure sont proposés depuis septembre aux collectivités.

  des vélos électriques urbains en libre service 

La branche belge du groupe international de services multi techniques SPIE à mis au point des modèles 

de vélo électrique et de borne de recharge conçus pour une utilisation facilitée. 

•  côté vélo, le moteur et les batteries se situent en-dessous de l’engin, pour lui offrir un maximum   

  de confort de conduite et une meilleure stabilité grâce à un centre de gravité abaissé. Les câbles sont   

  dissimulés dans le cadre ; le moteur et la batterie sont placés dans le boîtier situé autour de la chaîne : 

  le vélo est ainsi protégé contre les actes de vandalisme. Un GPS intégré permet au gestionnaire 

  du parc de pouvoir toujours situer le vélo à distance. Le niveau d’assistance au pédalage est réglable, 

  ce qui permet à l’utilisateur de choisir le niveau d’effort physique à fournir. La batterie en lithium-ion a 

  une autonomie de 6 à 7 h et se recharge en 4 h. Pour cette partie du projet, SPIE s’est associé avec   

  Vélobility une jeune entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de vélos électriques pour flottes 

  de vélos partagés.

•  côté borne, la station de location conçue par SPIE permet à la personne qui emprunte un vélo de 

  payer en liquide, avec une carte de crédit ou de débit, avec un abonnement ou une carte prépayée,   

  etc. C’est le gestionnaire qui choisira quelles facilités il propose à l’utilisateur final. La batterie du vélo 

  se recharge automatiquement lorsqu’il est connecté à la borne.

Ce matériel est proposé depuis septembre 2012 aux collectivités. SPIE collabore également au projet 

« Olympus » du Gouvernement flamand. Il s’agit de l’une des cinq plateformes du « Proeftuin Elektrische 

Voertuigen », soutenu par le gouvernement flamand et l’IWT (Agence pour l’Innovation par la Science et la 

Technologie). Dans ce cadre, différents groupes de travail testent des véhicules électriques en application 

en service réel en Flandre. 
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21 vitesses, dynamo-moyeu) flambant neuf ainsi 
que les équipements de sécurité (casque, gilet 
fluo, cadenas, pompe) et de protection contre 
la pluie. Les personnes qui habitent à plus de 
10 km peuvent bénéficier d’un vélo électrique. 
C’est aussi le cas pour les employés qui souffrent 
d’un problème de santé réduisant leur capacité 
à l’effort physique. En échange, il est demandé 
aux bénéficiaires de réaliser à vélo 75 % de leurs 
déplacements de et vers le domicile. Et bien 
entendu de veiller à son entretien.
« Les vélos ont commencé à être livrés en juillet. 
Nous avons déjà reçu plus de 300 commandes 
(en plus de celles qui font partie de la phase 
de test) et nous visons actuellement un objectif 
d’une part modale de 10 à 13 %, en plus des 
cyclistes à vélo privé », poursuit Davy Decock. 
Pour l’employeur, l’investissement est déductible 
à 120 %. L’action cadre parfaitement avec les 
objectifs de développement durable, un des 
piliers stratégiques du Groupe Delhaize. « C’est 
typiquement un projet win-win-win : people-
planet-profit », ajoute Davy Decock. 

de l’importance de communiquer
« S’il fallait donner un conseil à une entreprise 
tentée par une expérience semblable, indique 
Florence Maniquet, Communication Manager, 
c’est le soin à apporter à la communication vers 
les collaborateurs. Nous avons communiqué 
auprès d’eux à propos à propos de ce projet, et 
ensuite c’est le bouche à oreille qui a pris le relais, 
et les employés sont de plus en plus convaincus 
de la valeur du projet. Et tout cela se passe d’une 
façon détendue, basée sur la confiance : les 
bénéficiaires du vélo ont dû signer une charte, 
mais nous ne prévoyons pas de contrôle sur 
l’utilisation effective du vélo. »

un plan global de mobilité durable
Delhaize inclut cette opération vélo dans un 
plan de mobilité plus vaste : celui-ci prévoit par 
exemple d’améliorer l’infrastructure cycliste, de 
rembourser 100 % des frais de transports publics 
aux salariés qui les utilisent et de lancer des 
actions de sensibilisation. Des bureaux satellites 
sont mis à disposition des employés dont la 
fonction permet le télétravail. Des voitures 
hybrides et électriques sont encouragées par 
le groupe. « D’ailleurs, depuis 2 ans, le siège 
de Delhaize Belgique situé à Molenbeek a fait 
l’acquisition de véhicules électriques mis à la 
disposition des employés pour faire des trajets 
courts dans la région et par exemple se rendre 
à la centrale d’achats Delhaize située hors de la 
ville », ajoute Florence Maniquet.

Patrick BarthoLoMé n

Davy Decock, Mobility Manager 
Delhaize Belgique: « Nous visons à 
atteindre une part modale consacrée 
au vélo de 10 à 13 %. »
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