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LE SUCCES DES CONSEILLERS EN MOBILITE – CeM, OU
COMMENT
TRANSFORMER
DURABLEMENT
LES
PRATIQUES DE MOBILITE URBAINES DE TOUT UN PAYS
Pierre Chastellain, Martin Stucki
Transitec Ingénieurs-Conseils
pierre.chastellain@transitec.net

SYNTHESE
La formation de Conseiller en Mobilité – CeM existe depuis 1999 en wallonie (Belgique). A
la fin 2008, près de 900 personnes l'auront suivie. Elles seront alors à même d'identifier les
dysfonctionnements qui pourraient survenir dans leur commune et de réunir les acteurs
concernés afin de trouver des solutions cohérentes et consensuelles.
La formation permet de créer un langage commun qui rend beaucoup plus efficace le
déroulement des études, les prises de décisions et la mise en œuvre de tout projet relatif aux
déplacements.
Cette démarche, qui s'avère avoir pleinement atteint l'objectif d'une gestion de la mobilité
intégrant mieux les aspects liés à l'environnement, au social et à l'économie, pourrait être
adaptée et menée dans les pays émergents où les problèmes de transports sont de plus en plus
aigus.

ABSTRACT
The training of advisor in Mobility-CeM is existing since 1999 in the Walloon district of
Belgium. At the end of the year 2008, near than 900 people attended it. Because of that, these
people will be able to identify the dysfunction that could happen in their city and bring the
responsible people together in order to find the good issues, which have to be consistent and
consensual.
This training gives the opportunity to create a common language which helps efficiently to
develop studies, take decisions and also to implement high drafts relating to transports.
This approach which has completely reached the goal of the mobility management including
as best the environmental, social and economic aspects, could be adapted and leaded to
emerging countries, where transports problems are more and more acute.
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POURQUOI CREER UNE FORMATION DE CONSEILLER EN MOBILITE ?
Constatant la très grande difficulté de mettre en place une gestion intégrée et cohérente de la
mobilité en Région wallonne (Belgique), le gouvernement, en juin 1998, a élaboré une
"CHARTE DE LA MOBILITE".
Cette charte exposait les grands principes d'une politique des déplacements visant à limiter la
pression automobile et à développer les modes de transports alternatifs comme le
transport public, le vélo et la marche.
Toute commune adhérant à la charte obtient des droits et accepte des obligations. Les droits
concernent les subsides octroyés par l'Etat pour réaliser des études et mettre en œuvre des
projets. Les obligations imposent aux communes de réaliser un "Plan Communal de
Mobilité – PCM", dont les principes doivent s'inscrire dans l'esprit de la Charte, et de
désigner au moins un fonctionnaire pour suivre une formation de "Conseillers en Mobilité –
CeM".
Le CeM participera à l'élaboration du Plan Communal de Mobilité et sera consulté pour toute
opération ayant un lien avec le domaine des déplacements.
La création et l'administration de la formation de Conseillers en Mobilité ont été confiées au
bureau suisse Transitec Ingénieurs-Conseils et le premier cours a été donné en 1999. A ce
jour, près de 200 communes wallonnes sur 262 ont signé la charte, la très grande majorité des
communes ne l'ayant pas fait étant de petites entités rurales peu touchées par les problèmes de
mobilité. A ce bilan très positif, il faut ajouter les 19 communes bruxelloises, la Région de
Bruxelles-Capitale ayant entendu parler de la formation et ayant souhaité qu'elle soit
également administrée, avec quelques adaptations bien sûr, dans la métropole.
A la fin de l'année 2008, entre la Wallonie et Bruxelles, ce sont près de 900 personnes qui
auront été formées.
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ROLE ET PROFIL DU CONSEILLER EN MOBILITE
Dans de nombreux organismes belges oeuvrant dans le domaine des déplacements, que ce
soit au niveau fédéral, régional, communal et que ce soit en matière d'administration, de
technique ou de gestion, les acteurs étaient certes d'excellents spécialistes mais, très souvent,
ne disposaient pas de connaissances générales suffisantes leur permettant de faire la relation
entre les décisions prises dans leur domaine spécifique et les effets de ces décisions sur les
autres domaines liés à la mobilité. Assurer, par exemple, la cohérence et la complémentarité
de mesures prises en matière de transports publics, de politique du stationnement et
d'exploitation des carrefours à feux n'était pas de leur ressort.
C'est ce constat qui a amené à imaginer une nouvelle fonction dans l'organigramme de la
gestion de la mobilité : Le Conseiller en Mobilité – CeM.
Le rôle attendu du CeM, au terme de sa formation, ne sera évidemment pas de résoudre tous
les problèmes constatés dans le secteur où il travaille. Il sera par contre d'identifier les
dysfonctionnements qui pourraient survenir quant aux décisions prises par différents
services, d'alerter les personnes concernées, de les réunir et de gérer le dialogue qui doit
mener à des décisions consensuelles. Où qu'il soit, le CeM sera en quelque sorte un "guetteur"
et un "rassembleur" permettant de limiter, voire de supprimer le cloisonnement bien trop
fréquent entre différents acteurs et services oeuvrant tous, d'une façon ou d'une autre, dans un
domaine qui touche à la mobilité, mais qui se considèrent plus souvent comme des
concurrents que comme des partenaires.
Le CeM devra donc avoir des connaissances techniques de base, bien sûr, mais il devra
également montrer des qualités de diplomate, de communicateur et il devra savoir faire
preuve de patience et de persévérance…

L'ESPRIT DU COURS CeM
L'esprit du cours CeM se fonde sur deux principes : le transfert de connaissances et le partage
des expériences.
Le transfert des connaissances se fait en dix modules de deux jours, soit en vingt jours de
formation au total, à raison d'un module par mois. Il est assuré par un chargé de cours,
ingénieur diplômé de l'Institut des Transports et de la Planification – ITEP – de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL, fonctionnant comme chef de projet dans le
bureau Transitec Ingénieurs-Conseils à Lausanne.
La formation est donc administrée par une personne dont la carrière s'est avant tout déroulée
sur le terrain. Ce point est essentiel, car c'est bien à des questions concrètes que les CeM
seront confrontés et leur attente n'est pas d'entendre de grandes théories universitaires même
si, bien évidemment, celles-ci ont également un rôle important à jouer dans le monde de la
mobilité. Le chargé de cours fera également appel à des spécialistes (aménagement du
territoire, environnement, économie,…) qui viendront parler de domaines très spécifiques et
en phase avec le contexte dans lequel les Conseillers en Mobilité évolueront.
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Le partage des expériences est assuré de deux manières : La première en "nourrissant" le
cours de base de plein d'exemples concrets tirés d'études réalisées en Région wallonne et en
Région de Bruxelles-Capitale (c'est donc dire qu'il devrait bien sûr être adapté en cas de
déroulement dans d'autres pays et, notamment, dans les pays émergents). La deuxième, l'est
par le propre vécu des participants au cours. Ce vécu est partagé grâce à un espace-temps
réservé chaque jour en début de matinée (environ une demi-heure), période durant laquelle
chaque participant devra une fois prendre la parole et présenter les activités qu'il exerce dans
l'organisme où il travaille, ses aspirations, ses réussites, mais aussi ses échecs en essayant de
les analyser avec chacun.
Ce principe d'intervention personnelle de
chaque participant au cours s'est avéré
extrêmement positif, tant au niveau de
l'apprentissage qu'à celui si important des
relations humaines entre les membres du
groupe qui seront souvent amenés à
travailler ensemble dans le futur.
Cet aspect "relations humaines" est
également l'un des grands objectifs de la
démarche CeM. Il s'agit de créer un langage
commun qui, s'il ne va bien sûr pas mettre
miraculeusement tout le monde d'accord,
permettra au moins de mieux comprendre les
besoins de "l'autre", de mieux l'entendre et
donc de trouver plus facilement le chemin du
fameux consensus préalablement évoqué.
La formation CeM est constituée de volets
méthodologiques (par exemple : examen
des processus d'étude), de volets techniques
(par exemple : analyse de l'offre et de la
demande dans le cadre de la mise en œuvre
d'une nouvelle politique de stationnement),
d'exercices (par exemple : calcul de capacité
d'un rond-point) et de visites de terrain (par
exemple, visite d'un centre de gestion et
d'entretien d'un réseau urbain de transports
publics).
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STRUCTURE DE LA FORMATION
La formation se présente comme suit :
Module 1

� Présentations
� Mobilité, éléments de base
� L'offre en transport

Module 2

�
�
�
�
�
�

Module 3

� Le diagnostic
� Identification des contraintes et choix des objectifs
� Les outils de financement
� Mobilité et pollution de l'air
� Le bruit

Module 4

�
�
�
�

Module 5

� La sécurité
� Mobilité et aménagement du territoire
� Les bases en matière de stationnement
� Le plan de stationnement
� Les parkings relais
� L'horodateur embarqué
� Le point de vue d'un gestionnaire privé du stationnement

Module 6

� Aménagement de la voirie et des carrefours
� Problématique du charroi agricole
� Aménagements urbains dans une ville wallonne, présentation et visite in
situ
� Aménagements dans une commune rurale, présentation et visite in situ
� Visite des grandes infrastructures

Module 7

� Exploitation des carrefours à feux
� Plan de déplacements scolaires
� Plan de transport d'entreprise
� Marchandises et livraisons en milieu urbain
� Les modes alternatifs à l'autosolisme (covoiturage, carsharing)

Analyse de la demande
Les outils d'investigation
Présentation du réseau CeM et du Centre de Documentation en Mobilité
La fiche d'accessibilité
Comptages et enquêtes
Processus général d'une étude

Le concept multimodal des déplacements
Méthodologie de génération et de choix de variantes
Le plan de circulation
Présentation de la démarche d'une ville wallonne et visite in situ

Stucki_Chastellain.doc – Imp. 19.10.08

5

XIII

Page 6
Retour au
sommaire

Module 8

�
�
�
�
�

Les transports publics, éléments de base
L'amélioration de la vitesse commerciale
Le système du bus à la demande
Chemins de fer belges – Etat des lieux et perspectives
Dispatching et entretien dans un réseau de transports publics (visite)

Module 9

�
�
�
�
�

Modes doux, éléments de base
Quelle place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite ?
Le vélo, un mode à revaloriser
Liaisons douces en milieu rural
Mieux connaître la moto

Module 10

�
�
�
�
�
�
�

Mobilité et économie dans un centre-ville
Les pièges de la mise en œuvre
L'observatoire de la mobilité
L'art essentiel de la communication
Bien gérer une réunion
Le "must" des CeM
Evaluation de la formation

Back
to menu

LE SYSTEME D'ACCOMPAGNEMENT DES CeM
La formation de base est l'un des volets importants de la démarche, mais à son terme le
Conseiller en Mobilité n'est pas abandonné à son sort, loin s'en faut !
Le Ministère de l'Equipement et des Transports wallon – MET a en effet développé le
"Réseau CeM" qui offre de nombreuses prestations telles que :
� l'édition mensuelle d'un journal de nouvelles (CeMaphore);
� l'édition, environ tous les trois mois, d'une revue sur un thème particulier lié à la mobilité
(CeMathèque);
� l'organisation de rencontres semestrielles également sur un thème et l'organisation d'un
voyage annuel à l'étranger;
� la création et le suivi de groupes de travail qui se penchent sur l'un ou l'autre problème.
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Par ailleurs, le MET a également créé un Centre de Diffusion de Documentation sur la
Mobilité – CDDM qui compte aujourd'hui plus de 2'000 ouvrages, et qui répond aux
demandes de constitution de dossiers sur l'un ou l'autre thème faite par les CeM.
Ce système permet la mise à jour des connaissances et le maintien des liens et des échanges
créés entre les Conseillers en Mobilité durant le cours initial. C'est l'un des éléments qui
contribue fortement aux très grands succès de la démarche.

LES EFFETS DE LA FORMATION APRES PRESQUE DIX ANS
D'EXISTENCE
Comme mentionné précédemment, près de neuf cents CeM auront été formés en Wallonie et
à Bruxelles entre 1999 et 2008. Certains techniciens de la France voisine (Lille, Strasbourg)
sont même venus suivre le cours en Belgique.
Les personnes formées sont venues de milieux très diversifiés : des administrations fédérales,
régionales et communales, bien sûr, mais aussi de la police en charge de la circulation, des
réseaux de transports publics fédéraux (SNCF) ou régionaux (TEC, STIB), d'organismes
parastataux (Union des Villes et des Communes, Interenvironnement Wallonie,…),
d'associations (Provelo, Personnes à Mobilité Réduite,…) et même de bureaux privés
(architectes, urbanistes).
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Les effets de la démarche, aux dires de nombreux acteurs concernés, se font aujourd'hui sentir
sur le terrain. D'une part par une très nette évolution de la culture de la mobilité qui, dans
l'esprit de la charte, se veut aujourd'hui beaucoup plus respectueuse d'aspects tels que
l'environnement ou la qualité de vie et, d'autre part, par la facilitation du dialogue et de la
recherche de solutions partagées qui rend beaucoup plus efficace toute démarche entreprise.
L'importance du rôle des Conseillers en Mobilité est aujourd'hui reconnue et c'est notamment
grâce à l'action coordonnée qu'ils mènent chacun à leur niveau, que les espaces attribués aux
transports publics (sites propres) se multiplient dans toutes les villes, que les cyclistes
trouvent une place de plus en plus sûre et confortable sur les voiries, tant en matière
d'aménagements (pistes cyclables, sens uniques autorisés,…) que de services (stationnement,
jalonnement,…), que le piéton, et notamment la personne à mobilité réduite, profite de
cheminements de plus en plus adéquats, que les espaces publics sont plus accueillants et plus
conviviaux, que le nombre d'accidents de la circulation est en baisse et que les échanges entre
les différents acteurs de la mobilité se sont nettement améliorés.

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PAYS EMERGENTS ?
Dans les pays émergents, le fonctionnaire local est souvent l'élément-clé de la conception
et surtout de la mise en œuvre d'une nouvelle politique de déplacements urbains.
Ce technicien de la collectivité doit disposer d'une parfaite connaissance du contexte. Il rend
compte aux décideurs locaux, en principe élus. Il est en relation directe avec les différents
groupes de pression et avec la population.
Par ailleurs, il est appelé à coordonner, pour sa ville, l'intégration de différents facteurs
d'évolution qui dépassent souvent le contexte local. En particulier, il doit connaître le cadre
régional, national, voire international en matière d'administration, de réglementations,… Il
doit aussi gérer les prestations d'intervenants extérieurs, notamment celles des bureaux
d'études consultés.
Or, le fonctionnaire ou le technicien local n'a que très rarement une réelle formation dans le
domaine complexe de la mobilité. Le plus souvent, il n'est même pas sensibilisé à cette
problématique, extrêmement diversifiée et qui touche non seulement à tous les modes de
déplacements, mais aussi à l'économie, à l'environnement et à la sécurité.
Souvent, le fonctionnaire local n'est donc pas réellement en mesure d'assurer avec une
efficacité optimale la mission dont il est chargé, pourtant essentielle pour le
développement de la ville et la qualité de vie de ses citoyens.
Pourquoi, alors, ne pas s'inspirer de l'expérience couronnée de succès menée en Belgique en
matière de formation de fonctionnaires locaux dans le domaine de la mobilité : la formation
de Conseiller en Mobilité.
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Cette formation devrait évidemment se baser sur le contexte et le type de problématique
présents dans les pays émergents et s'inspirer d'exemples concrets qui y ont été réalisés. Les
cours seraient dans ce cas aussi enrichis par la participation active d'experts locaux et pourrait
s'adresser à des personnes de différentes villes ou régions, voire de différents pays voisins,
dont l'activité est liée à la mobilité.
Ce pourrait être une action permettant d'améliorer la situation dramatique vécue par de
nombreuses villes africaines, asiatiques, sud-américaines, … et, surtout, de maîtriser une
croissance parfois galopante et souvent anarchique qui, à terme, menace leur équilibre et celui
de leur population.

REFERENCES DE L'AUTEUR
� Diplôme à l'Institut des Transports et de la Planification (ITEP) de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) en 1971
� Ingénieur d'études puis chef de projet au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA –
Lausanne, Suisse, depuis 25 ans
� Nombreuses études de planification des transports en Suisse, en France, en Belgique et en
Afrique
� Administration de cours en mobilité à l'EPFL (Lausanne), à l'INSA (Lyon), aux Ministères
des Transports wallon et bruxellois et en Afrique (Tunis, Yaoundé, Dakar)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILLERS EN MOBILITE :
www.cem.mobilite.wallonie.be
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