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Consortium Mobilité pour tous – Deuxième réunion des représentants de réseaux
Le 24 mars 2017 à Namur (Espace Kegeljan)
Présents : ACHOUR Karim (Crilux), BOCQUET Célestine (Multimobil), CORNET François (PCS Condroz), DE
BRIEY Yannick (Interfédé), DE WAEGHE Marco (Taxi-Stop), HANUS Mélissa (Intermire), HUBLART Etienne
(DISCRI), HUMBLET Aude (ALEAP), JOLY Arianne (Chambre Sub-régionale Emploi Formation du Centre),
LAMBEAU Céline (CAIPS), LECLOUX Valérie (Spot), MATEOS José (Polybat), MEUNIER Marie (IBEFE
Verviers), MICHEL Sandra (Régies de quartier), MOREAU Pierre (EFT Chantier), RUCCI Christian
(GABS),TATON Béatrice (Vis-à-Vis), WIJNANDTS Laurette (IBEFE Huy-Waremme).
Excusés : FOUBERT Olivier (Mobilesem), LAZZARA Nathalie (IBEFE Namur), MAHY Christine (RWLP),
PRÉVOT Véronique (Mode d’emploi), SARTON Thierry (Mobilisud)
Ordre du jour :
-

Présentation du Consortium aux nouveaux participants et inversement
Etat des lieux des actions décidées lors de la réunion du 20 janvier
Présentation de la plateforme collaborative « Trello » (piste pour une gestion interactive des
activités du Consortium)
Vue d’ensemble des cadres réglementaires relatifs au permis de conduire
Problématique de la filière libre : échange et débats
Pilotage du Consortium
Divers

Présentations
Plusieurs nouveaux opérateurs se joignent au Consortium à l’occasion de cette deuxième réunion : six
ASBL dont l‘objet social concerne la mobilité, deux centrales de mobilité, l’IBEFE Verviers, l’EFT Chantier
(auto-école sociale) et le Plan de cohésion sociale du Condroz.
Les missions prioritaires du Consortium sont reprécisées à leur intention.
Etat des lieux
Lors de la première réunion du Consortium, trois domaines d’action avaient été définis :
1. Poursuivre le travail d’identification des opérateurs potentiellement intéressés par les travaux
du Consortium et les convier à cette seconde réunion: de nombreux opérateurs ont
effectivement été sollicités dont plusieurs ont manifesté leur intérêt (ASBL, PCS, Centrales
Mobilité, …) et d’autres ont pris spontanément contact avec CAIPS pour rejoindre le
Consortium, ayant reçu des informations par des tiers.
2. Identifier les initiatives et ressources existantes en matière d’égalité d’accès au permis de
conduire et à la mobilité : plusieurs des participants de la première réunion ont communiqué
des documents et ressources en ligne, qui restent à examiner.
3. Solliciter l’Assemblée des IBEFE pour une mise à jour des répertoires de Mobilité existants : un
courrier a été envoyé à Mr Xavier Dehan, Président de l’Assemblée des Bassins EFE, qui y a
donné suite en mettant la demande du Consortium à l’ordre du jour d’une réunion début
février. L’Assemblée a décidé de laisser à chaque IBEFE le soin de déterminer dans quelle
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mesure elle pouvait répondre à cette demande et contribuer aux travaux du Consortium. A ce
jour, les IBEFE de Huy-Waremme, du Hainaut-Centre, du Hainaut Sud et de Verviers ont
manifesté de l’intérêt, émis un avis positif pour un dialogue avec le Consortium voire déjà envoé
des répertoires. L’IBEFE Namur a également transmis diverses ressources mais ne pourra
s’investir plus avant dans leur mise à jour en raison d’une équipe trop réduite ; l’IBEFE de Liège
ayant mal compris la demande et la démarche, elle sera contactée par Jean-Luc Vrancken
(coordinateur de CAIPS) pour repréciser les objectifs du Consortium. Pas de nouvelles à ce jour
des IBEFE de Bruxelles, du Luxembourg et de Wallonie Picarde.
Présentation de la plateforme collaborative « Trello »
Le 20 janvier, une des personnes présentes a suggéré d’employer la plateforme collaborative en ligne
« Trello » pour inciter une gestion partagée des travaux du Consortium.
Trello permet de coordonner un travail collectif en l’organisant par thématiques (appelée « Tableaux »)
comportant chacune un certain nombre de « listes ». A chaque liste, on peut associer des
commentaires, des pièces jointes, des liens vers des ressources en ligne. Très visuel, Trello est assez
souple d’utilisation (ex : déplacement d’un item d’une thématique à l’autre en un seul clic) et permet de
créer un espace de travail partagé, accessible seulement aux membres invités par les administrateurs de
cet espace de travail.
A titre de test, CAIPS a créé un tel espace sous le nom « Consortium Mobilité », auquel seront conviés
tous les participants des deux premières réunions (invitation par email). Toutes les informations
actuellement visibles dans l’espace de travail y ont été versées à la suite de la première réunion du
Consortium.
Les participants sont invités à expérimenter la plateforme d’ici la prochaine réunion, afin de décider si ce
mode de travail sera adopté. Chaque membre qui le souhaite peut non seulement consulter, mais aussi
ajouter toute information utile dans les différents tableaux et listes déjà définis.
Vue d’ensemble des cadres réglementaires
Un premier examen de la réglementation par CAIPS montre que différents points de la législation en
vigueur (AR Permis de conduire + AR Ecoles de conduite) pourraient être examinés de plus près par le
Consortium, et mis en débat afin de déterminer si des positions communes peuvent être dégagées, soit
en vue d’actions concrètes sur le terrain, soit en vue d’interpellations des autorités compétentes.
En particulier, la question des « examens spéciaux » pour l’obtenion du permis théorique semble
mériter une attention particulière. Actuellement, trois types de problématiques permettent de solliciter
une session d’examen adaptée : handicap attesté de l’ouïe, illestrisme, maîtrise insufisante des langues
nationales. Mais il semblerait que des inégalités persistent sous différentes formes, qui tendent à rendre
ces dispositifs inopérants pour les publics éloignés de l’emploi : coûts supplémentaires pour les sessions
adaptées ; inteprétations variables de la réglementation d’un centre d’examen à l’autre ; délai de
réponse aux questions inchangé en cas de traduction ou d’explication.
Il conviendrait aussi d’éclaircir pour les opérateurs les conditions d’obtention d’équivalence de permis
de conduire étranger ou de reconnaissance de permis internationaux.
CAIPS propose de préparer et diffuser deux notes juridiques sur ces questions. Tous les participants sont
invités à faire connaître les cas problématiques dont ils auraient connaissance, ce qui permettra de
définir ultérieurement les éventuelles actions du Consortium en la matière.
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Problématique de la filière libre et Pilotage du Consortium
Ces points sont reportés à une réunion ultérieure.
Divers
Centrales Mobilité : un projet de décret serait actuellement en cours d’élaboration au Cabinet Di
Antonio, en vue de doter les différentes (sous-)régions de la Wallonie de Centrales de Mobilité, c’est-àdire des plateformes de coordination de l’offre de transport d’un territoire donné, tous moyens
confondus (bus, train, taxi sociaux, …). Quelques centrales de ce type dont déjà actives en Wallonie. La
plus aboutie à ce jour est MobilESEM, dont l’activité touche 11 communes de l’Entre Sambre et Meuse.
Il serait intéressant d’établir des contacts avec les personnes en charge de ce dossier, afin d’en savoir
plus et de coordonner éventuellement le travail de cartographie des opérateurs de formation permis /
mobilité du non-marchand avec ce qui serait fait en la matière par ces centrales.
SPW : un séminaire aura lieu le 25 avril à Namur sur la thématique « Organisation du transport en milieu
rural : services, information et sensibilisation ». Il est ouvert aux « acteurs concernés de près ou de plus
loin par les services d’information sur les possibilités de déplacement mis à la disposition des citoyens et
sur l’organisation du transport en milieu rural ». Infos et Inscriptions à l’adresse reseaucem@spw.wallonie.be.
Prochaine réunion
Le Consortium se réunira à nouveau le lundi 22 mai à 9h30. Une convocation sera envoyée aux
participants par CAIPS au début du mois d’avril, précisant l’adresse exacte et l’ordre du jour de la
réunion.
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