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Consortium Mobilité pour tous – Réunion du 30 janvier 2018 à la MIRENA
Présents : DE BRIEY Yannick (Interfédé), JOLY Ariane (CSEF Centre), LAMBEAU Céline (CAIPS), LAZZARA
Nathalie (IBEFE Namur), LECLERQ Anne (RWLP), LEMAIRE François (Intermire), MAELLE Claude
(Intégra+), MARTIN Karine (FUNOC), MICHEL Sandra (Régie des quartiers de Seraing), PETIT Carole
(GroupS), PIASTRA Vannesa (SPOT), MEULDERS Annick (SPOT), PIERARD Jérôme (Drive Mut), VRANCKEN
Jean-Luc (CAIPS), WENDORF Dan (ALEAP), (IBEFE Luxembourg), WIJNANDTS Laurette (IBEFE HuyWaremme).
Excusés : FIEVEZ Etienne (IPEPS Huy-Waremme), KESTELYN Anne (IPEPS Huy-Waremme), FOUBERT
Olivier (Mobilesem), DECLERCK Carole (FormaGabs), EVERARD Sabine (MIRENA), DARMONT Carine (Visà-vis).
Ordre du jour :
Définition des actions prioritaires en 2018
Cadastre et réseautage
Première priorité retenue : finaliser et pérenniser une cartographie des opérateurs de formation
mobilité/permis de conduire.
Le cadastrage des opérateurs est en cours, de manière inégale selon les sous-régions. L’identification
des opérateurs de formation, déjà réalisée pour plusieurs IBEFE, sera poursuivie, éventuellement avec
l’aide des CEFO, des MIRE et du FOREM s’ils disposent de données encore inconnues du Consortium.
Une partie des données récoltées a été versée dans une première cartographie « test » élaborée avec
Click2Map, un logiciel en ligne sécurisé et payant, testé au moyen d’une période d’essai gratuite. Cette
carte est publiée et fonctionnelle mais incomplète : le travail d’encodage doit être poursuivi. Le
Consortium ne dispose cependant d’aucune ressource pour acquérir un abonnement durable à
Click2Map. Il existe d’autres solutions gratuites (dont googlemaps) mais elles ne garantissent pas le
contrôle des données par le Consortium.
Il semble cependant qu’en partenariat avec l’IWEPS, les IBEFE s’apprêtent à employer un logiciel
opensource appelé QGIS pour cadastrer de nombreuses données sur la Wallonie. Il serait peut-être
intéressant de leur fournir les données sur la mobilité collectées par le Consortium dans un format
adapté pour qu’elles puissent être intégrées dans leurs cadastres. En vue de ce partage éventuel, s’il
intéresse l’IWEPS et/ou les IBEFE, CAIPS préparera un fichier excel générique adapté à QGIS, y versera
les données existantes avant de le diffuser aux partenaires pour qu’ils puissent y encoder d’autres
données qui sont en leur possession.
Quelle que soit la solution retenue, les partenaires soulignent que la cartographie future ne devra pas
être accessible à tous sur le web, sous peine de voir les opérateurs harcelés de propositions
commerciales et de publicités. Il faudra donc instaurer un accès limité avec mot de passe et filtrage des
demandes.
Seconde priorité retenue : élargir le Consortium à de nouveaux partenaires. Des suggestions sont
formulées : les conseillers mobilité (via le RWLP), la Croix Rouge (qui développe un projet autour de la
mobilité visant le maintien du lien familial pour les personnes incarcérées, les personnes hospitalisées,
les enfants placés etc).
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Pédagogie
Deux pistes sont retenues à l’unanimité par les partenaires :
-

concevoir un manuel « spécial ISP » pour la formation théorique à la mobilité et au permis de
conduire
concevoir pour les formateurs du secteur un catalogue d’animations sur la mobilité et le permis
de conduire dans une approche de pédagogie active

Ces deux projets pourraient être menés dans le cadre d’un projet Erasmus+ pluriannuel que CAIPS est
en train de concevoir avec des partenaires français et roumains.
Pilotage et financement du Consortium
La majorité des partenaires estime qu’il est trop tôt pour autonomiser le Consortium sous forme d’asbl
ou d’association de fait : il est préférable de continuer d’abord à nourrir l’action et à améliorer
l’interconnaissance des partenaires, afin de donner de la légitimité au Consortium.
Un premier financement du Consortium sera sollicité d’abord auprès des pouvoirs régionaux, par CAIPS
en association avec d’autres partenaires du Consortium (à définir ultérieurement).
CAIPS restera en charge du pilotage pour 2018. Pour rappel : les principaux documents et ressources
connues du Consortium (Retour des réunions, réglementation, articles de presse, …) sont accessibles sur
une plateforme collaborative créée dans l’outil en ligne « Trello »i, sur laquelle tous les partenaires
seront ré-invités par voie électronique courant février. Chaque partenaire peut y ajouter des infos, des
questions, des documents, des liens etc., qui seront aussitôt visibles pour tous les autres.
Plusieurs partenaires sont disposés à prêter ponctuellement une salle au Consortium en 2018. Les
réunions auront lieu de préférence à Namur, mais pourront aussi se tenir à Charleroi et Liège (en
alternance).
Travail politique
Les personnes présentes conviennent de la nécessisté d’établir un contact avec le Cabinet Mobilité du
Ministre Di Antonio. CAIPS se chargera de cette prise de contact selon le processus suivant :
1. Identifier le référent au Cabinet et solliciter par ailleurs l’administration
2. Au nom du Consortium, solliciter une rencontre avec les personnes concernées
3. Avec le Consortium, préparer les rencontres avec ces personnes
4. Avec le Consortium, rencontrer ces personnes
En 2018, le Consortium travaillera à élaborer un Memorandum en vue des élections 2019. Chaque
partenaire est donc invité à réfléchir aux problématiques les plus urgentes pour son public-cible ou son
réseau en matière de mobilité.
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Prochaine réunion
Le Consortium se réunira
-

le jeudi 29 mars 2017, de 13h30 à 16h30, à Namur, chez Drive Mut (Auditorium Da Vinci au
Centre de formation Solidaris ).
le lundi 04 juin, de 9h30 à 12h30, à Charleroi (Salle à définir dans les locaux de la FUNOC)

i

Procédure pour accéder à la plateforme du Consortium sur Trello : aller sur
https://trello.com/consortiummobilitepourtous. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit.e sur Trello (du moins, pas
avec l’adresse mail que le Consortium emploie pour vous contacter), choisissez la fonction « S’inscrire » en haut à
droite et créez votre compte. Si vous êtes déjà inscrit.e, choisissez connexion, introduisez votre ID et votre mot de
passe. Si vous avez déjà un compte Trello mais sous une autre adresse mail, vous pouvez envoyer cette autre
adresse à Celine.Lambeau@caips.be pour être ré-invité sur la plateforme par cette voie-là.
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