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Invitation (16/11/2017) : « RENCONTRES MOBILITE »  

 
 
Une initiative du Comité de Développement Stratégique (Commission mobilité), en partenariat avec 
la Conférence des Bourgmestres. 
 
Cette  journée, à destination spécifique des Villes et Communes, vise à apporter des informations 
pointues et des solutions concrètes à divers aspects en lien avec la « Mobilité »: 
 

- Expérience de la Région de Charleroi Métropole en matière de mobilité ; 
- Mise en valeur des initiatives porteuses et innovantes (projets pilotes, retours d’expériences) 

initiées dans d’autres villes wallonnes ; 
- Information sur les sources de financement public et les nouvelles normes/ technologies 

disponibles. 
 

Programme 
 
Séance 1 (Professionnels de la mobilité: pouvoirs locaux, associations, conseillers…) 
 
13H00 : Accueil et mot d’introduction  

Dominique Demonté (Président CDS) et Dirk Desmet (Président Commission mobilité) 
 
13H15 :  Conférence 

 
1° « Quelles aides régionales disponibles (Pour les Pouvoir locaux) en matière de mobilité ? » 
Philippe Lorent, Directeur, SPW Mobilité 

 
2° « Que peuvent attendre les Communes des TEC ; ce que les TEC attendent des Communes »  
Laurent Galland, Conseiller études/mobilité, TEC Charleroi 
Simon Collet, Directeur exploitation, TEC Namur/Luxembourg 
 
3° « SNCB : une mobilité au service du Bassin de Vie de Charleroi » 
Dionys Daie, Chef de service Direction Transport, SNCB 
Jihane Annane, General Manager du Service RER, SNCB 
 
14H30 : Pause-café 
 
14H45 :  Table ronde (autour des thématiques préalablement définies par les Communes)  

  Modérateurs : 
° Marie-Hélène Knoops  - Bourgmestre Montigny-le-Tilleul  
° Françoise Fassiaux -  Bourgmestre Chimay  
° Philippe Charlier - Conseiller communal Aiseau-Presles 
° Xavier Desgain  - Conseiller communal  Charleroi 
 

15H30 :  Conclusions/Recommandations/Synthèse de la journée 
Dirk Desmet (Président Commission mobilité) 
Pascaline Gilson (Attachée mobilité, Ville de Charleroi) 
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Séance 2 (Professionnels de la mobilité et « Grand public ») : 
 
15H45 : Accueil café 
 
16H00 : Conférence « Ville du futur et Smart mobility » : Amaury de Saint-Martin et Stéphane Obeid 
 
« Les défis actuels de la mobilité ne peuvent être abordés avec les seules solutions du passé. Toute 
politique de mobilité classique montre aujourd’hui ses limites (heures de pointe, parking, 
congestion…). Les estimations font état d’un accroissement de 11% nos besoins de mobilité d’ici 2030. 
Il importe de réfléchir à des déplacements plus efficients, plus fluides, plus confortables. La « Mobilité 
intelligente » se met en place, tirant partie des innovations technologiques, de l’économie 
collaborative et du mobile data pour une flexible, souple, adaptive et multimodale ».  
 
Cet exposé détaillera les résultats d’une étude (de référence) récente menée à ce sujet. 
 
16H45: Drink de clôture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infos pratiques 
 

- Jeudi 16 novembre 2017, 13H00 - 16H45 
 

- IGRETEC,  Boulevard Mayence, 1  - 6000 Charleroi  
Les modalités pratiques pour le parking seront communiquées ultérieurement aux 
participants. 
 

- Inscription (gratuite mais obligatoire avant le 14 novembre), par simple retour de mail, 
auprès de daphne.hembise@igretec.com 
 
 Merci de bien vouloir préciser la ou les séance(s) de votre choix (1° et/ou 2°)  

 

Contacts : 
 

- CDS : Philippe Six, 071/ 20 29 59, 0477/ 75 98 81, philippe.six@igretec.com  
- CB    : Nicolas Sottiaux, 071/ 20 29 60, nicolas.sottiaux@igretec.com 

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux ! 
 
 

Dirk De Smet 
           Président de la Commission Mobilité  
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