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1 LE PENDELFONDS (ou FONDS NAVETTE) 

Le Pendelfonds est une initiative du département mobilité du Gouvernement flamand et 
subventionne des projets qui encouragent le navettage durable. Avec ces mesures, le Pendelfonds 
vise une baisse de la part d’autosolisme dans le navettage et une hausse de la part du vélo et des 
transports en commun. Pour ce faire, il subventionne des projets d’entreprises, organismes privés 
et publics qui visent une réduction du nombre de déplacements en voiture. 

 
1.1 ÉTAPE 1 

En août 2018, une enquête de mobilité a été lancée parmi les collaborateurs. Son but était de 
sonder l’intérêt des collaborateurs pour des solutions alternatives de navettage, telles que le vélo 
électrique et le covoiturage. Le résultat de cette enquête a fourni des informations utilisables et 
démontre que les collaborateurs sont disposés à adopter des modes de navettage alternatifs. 

 
1.2 ÉTAPE 2 

On a fait appel à l’expertise de Traject, un consultant en circulation et mobilité, pour composer un 
dossier qualitatif et réalisable. Depuis 1992, Traject assiste les autorités et les organisations privées 
en vue de réaliser des changements en mobilité et d’améliorer l’accessibilité. Sur la base des 
collaborateurs sur les sites en Flandre orientale, leur comportement de mobilité et l’accessibilité des 
différents sites, un transfert modal a été calculé. Il en ressort que l’on obtient les meilleure chances 
de réussite en misant sur une transition vers la culture cycliste. En octobre  ’18, le dossier de 
subvention a été soumis. Le dossier a été approuvé le 24/04/2019. 

 
1.3 LE FONDS NAVETTE DE JAN DE NUL 

Nous voulons miser sur un comportement plus conscient de la part de nos collaborateurs au niveau 
des déplacements en misant sur la culture cycliste et en prenant les mesures nécessaires à cet effet. 
Le covoiturage aussi bénéficiera de l’attention nécessaire et nous nous pencherons sur une politique 
de parking efficiente. Au sein du projet mobilité, 4 piliers ont été identifiés  : 

- Leasing de vélos : Jan De Nul a étudié en détail les possibilités de leasing de vélos et a 
sélectionné un partenaire pour ce faire. Les collaborateurs recevront des informations 
détaillées à ce sujet dans le courant des semaines à venir, et les premiers vélos en leasing 
seront mis en service début juillet ’19. 

- Infrastructure cycliste : Pour pouvoir recevoir correctement le potentiel de vélos 
supplémentaires, nous devons investir dans une infrastructure correspondante (parking 
pour vélos + infrastructure de recharge). Cela fait l’objet de cette demande. 

- Plate-forme de covoiturage : Nous évaluons au niveau interne comment une plate-forme de 
covoiturage peut encourager les déplacements ‘partagés’ et quelles sont les exigences 
techniques. 



 
 

Échelle de performance CO2 
 

5C1 

RÉVISION 1.0 
ENGAGEMENT PUBLIC POUR UN 

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2 OFFICIEL / D’UNE ONG 

OVERHEID/NGO 
 

 

- Sensibilisation et communication : la démarche vers une culture cycliste devra motiver les 
collaborateurs à faire le pas nécessaire dans un contexte CSR et FIT plus large. 

 
1.3.1  ESTIMATION QUANTITATIVE DU TRANSFERT MODAL POTENTIEL 

Tableau 1 transfert modal potentiel 
 

Transfert 
modal 
potentiel 

 
Bergweg 

 
Karnemelkstraat 

 
Katelijnestraat 

 
Nijverheidslaan 

 
Tragel 

TOTAL 

Par moyen de 
transport 

Vélo 4 4 3 1 112 124 

Vélo 
électrique 

6 1 2 1 126 136 

Speed 
Pedelec 

3 2 2 1 70 78 

Transports en 
commun 

0 0 0 0 17 17 

Covoiturage 0 0 0 0 23 23 

TOTAL 
par site 

13 7 7 3 348 378 

 
 

Sur la base du comportement actuel au niveau navettage et des distances des navettes, 
nous avons calculé le transfert modal ci-dessus par site par le Point Mobilité de la Province 
de Flandre orientale. 

 
1.3.2  CALENDRIER 

2ème trimestre 2019 à 2022. 

 
1.3.3  BUDGET REQUIS 

 5.000€/an (salaire horaire) 
 Les frais d’infrastructure seront financés à 50% par le Pendelfonds. Un budget de subvention 

est prévu de € 63.767. Les frais d’infrastructure totaux sont estimés à € 127.534 

 

2 TOURNÉE PÉDALE 

Tournée Pédale est une organisation (ONG) de quelques organisations en Flandre orientale dont 
l’objectif est de stimuler la sensibilisation au sujet de l’usage responsable de la voi ture. Pendant 3 
semaines (du 6 au 26/05/2019), les participants ont été encouragés à essayer les alternatives. Plus 
de 200 travailleurs de Jan De Nul se sont engagés à relever le défi ! Nous avons mis des vélos 
électriques et des vélos de tourisme à la disposition pour les courts déplacements ou pour essayer 
des trajets en vélo électrique. 

L’enthousiasme était considérable, et a abouti dans le déploiement du projet de leasing de vélos 
au cours de la 2ème moitié de juin 2019. 
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3 CAR FREE DAY 

Le jeudi 19 septembre 2019, les travailleurs de Jan De Nul Group ont participé au Car Free Day, une 
initiative dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, une campagne de sensibilisation du 
gouvernement. 

La participation au Car Free Day est l’occasion de réfléchir à notre comportement de déplacement. 
Mettez la voiture au garage et découvrez les alternatives plus durables. Le 19 septembre, nos 
collègues ont fait l’effort de se rendre aux différents sites en Flandre de façon alternative. 

 

4 DISPONIBILITÉ DE L’EXPERTISE NÉCESSAIRE 

 Le groupe de travail mobilité est composé de délégations de différents services concernés : 

o Stijn Arys : QHSSE: Échelle de performance CO2 
o Isabelle Herteleer : CSR – Échelle de performance CO2 
o Hannelore Ruytjens : Échelle de performance CO2 
o Philip Piron : Directeur RH 
o Eline Vandenbroeck : Collaborateur RH 
o Annick Van Mossevelde : Collaborateur RH 
o Christof Dewaele : Fleet manager 
o Jakoba Van Der Linden : département voyages 
o Luc Pieters : Transport 
o Liesbeth Schollaert : département architecture 
o Frank Wyns : Facility 

 

Figure 1 aperçu du groupe de travail mobilité 


