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IDEA récompensée pour ses efforts en matière de mobilité douce 
dans le cadre du programme « Tous vélos actifs » 

 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut, 
participe en tant qu’entreprise pilote au projet « Tous vélo actifs » lancé par la Wallonie, aux côtés 
d’une trentaine d’autres entreprises. Cette action du Plan Wallonie Cyclable vise à améliorer les 
conditions de la pratique du vélo et développer son utilisation au sein des entreprises. Pour son 
plan d’actions 2017, IDEA a obtenu 4 étoiles sur 5 à son palmarès… 
 

Retour sur quelques actions mises en œuvre cette année 
Chaque année, le partenariat passé avec la Région est évalué par un label, reposant sur une série de 
critères tels que : l’infrastructure et les équipements (un parking vélo sûr et confortable, un vestiaire 
pour les cyclistes, …), la sensibilisation et l’information (cartes d’itinéraires cyclables, exemplarité du 
top management, …), les actions pour la mise en selle de nouveaux cyclistes (formations, implication 
des cyclistes actuels, …), les actions de fidélisation des cyclistes (remboursement des indemnités 
vélo, …), l’ancrage de la politique vélo dans l’entreprise ou bien encore la part de cyclistes dans 
l’entreprise. 
 
Afin de continuer la dynamique engagée en 2016 et fondamentalement inscrire les modes de 
mobilité douce au sein de la culture d’entreprise d’IDEA, de nouvelles actions ont été mises en place 
en 2017 telles que le lifting du parking souterrain dédié aux vélos, l’installation de douches, la 
location de vélos à assistance électrique pour une période de 6 mois, la participation au printemps 
vélo et à la semaine de la mobilité, la collaboration avec l’UMons, la Ville de Mons et le Gracq Vélo, la 
diffusion d’une fiche d’accessibilité multimodale (www.idea.be/contactez-nous), etc. 
 
Les différentes actions menées par IDEA en 2017 ont été récompensées puisque l’Intercommunale a 
obtenu 4 étoiles sur 5 pour sa deuxième année de participation au cours de la remise des labels 
organisée ce 12 décembre par l’UWE, en présence du Ministre wallon de la mobilité, Carlo Di 
Antonio. 
 
IDEA continue sur sa lancée et proposera à l’ensemble de ses agents, tous sites confondus, de 
nombreuses actions en 2018 visant à adopter de nouveaux modes de déplacement bénéfiques pour 
l’environnement, la santé, le budget, couplées à une volonté d’assurer toujours plus de bien-être au 
sein de l’Intercommunale. 
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