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• Psychologie de l’evolution

• Pourquoi un mobility manager ?



SWIFT

• Société Coopérative belge - 1973

• Transmission sécurisée de données financières structurées

• 10000+ institutions connectées dans 212 pays et territoires

• 20 millions de messages/jour 

• 2000 Employés dans 22 pays

• 1000 personnes basées à La Hulpe



Historique de la mobilité

• Fondation à 2000

• Navette bus privée – Bruxelles et Ottignies

• Remboursement des Km voiture, bus, train selon la loi

• 2000 – 2008

• Importance grandissante du nombre de cyclistes

• Implication du Comité Prévention et Protection au Travail

• Achat de 4 vélos de société 



Historique de la mobilité

• 2008 – Maintenant

• Remboursement des Km Vélos

• Mise en place du 1/3 payant SNCB

• Remboursement bus

• Construction infrastructures cyclistes (douches, vestiaires, 

station reparation vélos…)

• 10, 20, 30 vélos électriques de société

• Inclusion de vélos dans le package voiture société

• Abribus de société offert au TEC

• 2 semaines de la mobilité / an

• E-Bikes tracking system

• New e-bike provider



Acteurs du changement

• Individus (Cyclistes…)

• Organisations relais (Setca, GRACQ, SNCB…)

• CPPT (Conseiller en Prevention)

• Influence exterieure

• Media

• Prix Mobilite

• Tous Velos Actifs

• Ressources humaines et gestion des batiments



Psychologie du changement

• Combat  pour convaincre, éducation par l’exemple

• Profiter des opportunités

• Déménagements récurrents de batiments dans LH

• Réseaux (mobilite, UWE, RISE, ProVelo, SPW, …)

• Action locale (communale, autres entreprises de LH…)

• Travailler avec ceux qui vous soutiennent

• Communiquer, Communiquer, Communiquer



Pourquoi un mobility manager ?

• Officialiser le travail de l’ombre

• Element d’autorité

• Gérer les campagnes

• Avoir un point de contact

• Produire des donnees chiffrées et objectives

• Représenter la société

• 2013 – mobility manager 

• 20% dans le role du fleet manager

• Bonne collaboration
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