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Consortium Mobilité pour tous – Troisième réunion  
Le 22 mai 2017 à Amay (chez CAIPS) 

Présents : ACHOUR Karim (Crilux), DE MARTIN Tatiana (CRIC), FIEVEZ Etienne (IPEPS Huy-Waremme), 
HANUS Mélissa (Intermire), HUMBLET Aude (ALEAP), LAMBEAU Céline (CAIPS), LECLOUX Valérie (Spot), 
MAELLE Claude (Intégra+), MAGENTI Virginie (Mirwh), MICHEL Sandra (Régie des quartiers de Seraing), 
PIERARD Jérôme (Drive Mut).   

Excusés : FOUBERT Olivier (Mobilesem), DE WAEGHE Marco (Taxi-stop), LAZZARA Nathalie (IBEFE 
Namur), MEUNIER Marie (IBEFE Verviers),  SARTON Thierry (Mobilisud)  

Ordre du jour :  

- Retour des contacts pris avec l'IBEFE Liège 
- Projet de réforme du permis de conduire 
- Débat et prises de positions en vue de la concertation sur la réforme du permis de conduire 
- Divers 

IBEFE Liège 

Jean-Luc Vrancken a rencontré l’IBEFE Liège afin de présenter les objectifs et mode de fonctionnement 
du Consortium Mobilité pour tous. La demande d’aide au cadastrage des initiatives avait en effet été 
mal comprise par cette instance, lors de la présentation de la demande à l’Assemblée des IBEFE en mars 
dernier. Les choses étant à présent éclaircies, l’IBEFE Liège se déclare intéressée par la démarche et 
disposé à y contribuer à l’avenir.  

Projet de réforme du permis de conduire 

Le Cabinet Prévot envisage de réformer la formation au  permis de conduire dès 2018. Une note a été 
soumise en ce sens le 22 mars 2017 au gouvernement wallon, qui a adopté ce projet de réforme en 
première lecture. 

Comme suggéré aux partenaires du Consortium lors d’un courrier précédent, CAIPS a pris contact avec 
le Cabinet Prévot en avril afin de l’informer quant à l’existence de ce Consortium, et dans le but qu’il 
puisse être intégré aux travaux de concertation prévus en vue de la réforme. CAIPS a reçu le jeudi 18 
mai la confirmation du Cabinet que la demande avait été entendue, et que le Consortium serait 
prochainement contacté par l’administration pour les travaux relatifs aux écoles de conduite sociale. 

Un des partenaires du Consortium ayant aimablement fourni copie à CAIPS de la Note au Gouvernement 
du 22 mars, les participants à la réunion se sont penchés sur le texte. Ils y ont relevé un grand nombre 
de points d’attention. Leurs questionnements et remarques ont été collectés et ajoutés au document, 
charge à chacun de  retourner ensuite vers son propre réseau afin de poursuivre l’examen détaillé du 
projet en lien avec les missions et publics spécifiques de ce dernier.  
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Plateforme collaborative 

Pour rappel,  CAIPS a créé un espace collaboratif en ligne sous le nom « Consortium Mobilité » sur la 
plateforme Trello. Cet espace est d’ores et déjà accessible à tous les participants des réunions. Ils y 
retrouveront les différents documents de travail du Consortium, la liste des partenaires, les textes 
réglementaires, etc. La Note au Gouvernement y sera versée, d’une part dans sa version originale, 
d’autre part dans sa version commentée intégrant les commentaires formulés durant la réunion.  

Prochaine réunion 

Le calendrier de la concertation n’étant pas encore connu, CAIPS prendra contact avec l’administration 
de la DGO2 pour en savoir plus, et reviendra auprès des partenaires afin de définir les échéances utiles 
pour la suite du travail du Consortium.  
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