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Consortium Mobilité pour tous – Première réunion des représentants de réseaux 
Le 20 janvier 2017 à Namur 

Présents : ACHOUR Karim (Crilux) CLOSE Stéphanie (COF) , DE BRIEY Yannick (Interfédé), FIEVEZ Etienne 
(IPEPS Huy-Waremme), GHISLAIN Weets (Drive Mut), HANUS Mélissa (Intermire), HUMBLET Aude 
(ALEAP), JOLY Arianne (Chambre Sub-régionale Emploi Formation du Centre), KESTELYN Anne (IPEPS 
Huy-Waremme), LAMBEAU Céline (CAIPS), LEBEAU Marie-Noëlle (Régies de quartier), LAZZARA Nathalie 
(IBEFE Namur), PRÉVOT Véronique (Mode d’emploi), QUITTRE Adrien (Centre d’Action Cuilturelle), VAN 
GASSE Joëlle (FUNOC / IBEFE Hainaut Sud), VRANCKEN Jean-Luc (CAIPS), WIJNANDTS Laurette (IBEFE 
Huy-Waremme) 

Excusés : ISMAÏLI Farah (FESEFA), LULLING Anne-Hélène (Lire & Ecrire), MAHY Christine (RWLP)  

Ordre du jour :  

- Présentations  
- Identification des attentes et motivations des opérateurs représentés 
- Définition des missions et axes prioritaires du Consortium 
- Pilotage du Consortium 
- Programme d’activités 2017 de CAIPS autour du Permis de conduire 

Présentations 

Chaque participant se présente, en précisant en quoi le réseau qu’il représente est intéressé par la 
démarche initiée par CAIPS. Ce tour de table illustre à la fois la diversité des actions déjà mises en œuvre 
dans le passé par de nombreux opérateurs, et confirme l’intérêt de travailler à l’échelle de la Wallonie et 
selon une démarche concertée pour solutionner les différents obstacles qui freinent l’accès des publics 
infrascolarisés à la mobilité tant automobile que multimodale.  

Attentes et motivations 

Les échanges montrent que pour les personnes fragilisées,  les difficultés d’accès à la conduite 
autonome et à la mobilité en général sont nombreuses et multifactorielles, touchant tant aux difficultés 
d’apprentissage et à la confiance en soi qu’aux complexités administratives ou bien sûr au manque de 
revenus.  

La discussion confirme que tous les intervenants sont intéressés à titre principal par la problématique de 
l’accès au permis de conduire, et à titre secondaire par d’autres problématiques connexes : l’accès à un 
véhicule, la sécurité routière, les mobilités alternatives, la protection de l’environnement.  

Les participants entérinent donc la création d’un réseau d’action et de réflexion, auxquels ils donnent 
le nom « Consortium Mobilité pour tous ». 
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Missions 

Les missions du Consortium sont définies comme suit : 

- A titre principal, oeuvrer à la mise en place de processus de formation à la conduite accessibles 
pédagogiquement et financièrement pour les demandeurs d’emploi infrascolarisés 

- A titre subsidiaire, oeuvrer au développement de la mobilité multimodale du même public 

Axes d’actions prioritaires 

Plusieurs participants évoquent des initatives passées en matière de réseautage et de partenariats 
autour des questions de mobilité. Des outils existent donc déjà au sein de plusieurs réseaux : l’une des 
missions du Consortium est justement d’identifier ces outils et de les localiser, pour pouvoir les mettre à 
jour, les diffuser, voire inciter les opérateurs de terrain à se les (ré)approprier.  

Les participants prennent donc accord pour définir les axes d’action prioritaires du Consortium :  

- Elargir le recrutement d’opérateurs susceptibles de rejoindre le Consortium 
- Demander par voie officielle aux IBEFE de réaliser une cartographie des opérateurs actifs en 

matière de formation théorique et pratique à la conduite, et de formation à la mobilité en 
général.   

- Réunir les traces et résultats d’initiatives précédentes, afin de mutualiser et de diffuser (via le 
site web de CAIPS dans un premier temps)  les documents, les outils, les analyses existantes, et 
d’éclairer les conditions de réussite de futures actions dans le même domaine.  

Afin de progresser rapidement, les participants seront invités à communiquer à CAIPS tout contact ou 
outil pouvant contribuer au déploiement de l’activité du Consortium. La liste des opérateurs impliqués 
dans le Consortium sera communiquée par CAIPS aux  participants.  

Pilotage du Consortium 

La fédération CAIPS rappelle qu’elle confiera volontiers les rênes du Consortium à tout opérateur 
désireux de s’y investir de cette façon. Cette question du pilotage sera cependant traitée au cours d’une 
réunion ultérieure. 

Programme d’activités 2017 de CAIPS autour du Permis de conduire 

CAIPS présente son programme d’activité « Permis de conduire » élaboré à la demande de ses affiliés 
pour l’année 2017. Celui-ci comporte des rencontres pédagogiques, des tables rondes et des 
conférences. Les participants sont invités à le diffuser auprès de leur propre réseau s’ils le souhaitent, 
les activités étant ouvertes à tout autre opérateur intéressé.  

Prochaine réunion 

Le Consortium se réunira à nouveau le vendredi 24 mars à 13h30 à Namur. Une convocation sera 
envoyée aux participants par CAIPS au début du mois de mars, précisant l’adresse exacte et l’ordre du 
jour de la réunion.  
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