
Salon Mobilité 
 
Devenez un meilleur coordinateur de 
mobilité grâce au Mobility 
Management Training 

Corine Athas 
CSR Advisor – Mobility manager 
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Infrabel gère, entretient et modernise 
l’infrastructure ferroviaire belge 

Infrabel organise le trafic ferroviaire  
sur le réseau belge  



Infrabel construit, rénove et maintient 
le réseau ferroviaire  
 
Infrabel investit environ 1 milliard € 
annuellement pour gérer, rénover et 
développer l’infrastructure ferroviaire belge. Infrabel est l’un des employeurs les plus 

importants en Belgique 
 
Notre entreprise compte 11.723 collaborateurs (2015 - 
effectifs).  

Infrabel est un acteur majeur de la 
grande vitesse 
 
La Belgique est le premier pays européen à 
avoir achevé son réseau TGV de frontière à 
frontière. 
 
 

Infrabel est un acteur proéminent d’une mobilité 
durable et performante 
 
Le nombre de voyageurs sur le réseau belge a augmenté 
d’environ 50% entre 2000 et 2015. 

INFRABEL EN BREF 
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5 GRANDES PRIORITES 

La sécurité 
d’abord 

Les trains à l’heure 

Un réseau pour tous  
les trains de demain 

Des comptes sains pour une entreprise saine 

En phase  
avec la société 
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1. Garantir la sécurité  
du personnel 
 
2. Favoriser le bien-être  
du personnel 
 
3. Privilégier une  
organisation  
apprenante axée  
sur le dialogue 
et le respect 
 
 

4. Garantir la sécurité  
d’exploitation et la 

sécurité des citoyens 
 

5. Accroître la qualité et  
l’accessibilité du rail 
pour une meilleure  

Mobilité 
 

6. Limiter les nuisances  
pour les riverains 

 
 

 
7. Réduire notre  
consommation  
énergétique et soutenir  
l’énergie renouvelable 
 
8. Réalise des chantiers 
et gérer nos sites de  
manière respectueuse  
de l’environnement  
 
 
 
 
 

 
9. Stimuler le  
développement  
socio-économique  
belge 
 
10. Faciliter l’insertion 
socio-professionnelle 
 
11. Promouvoir les  
achats responsables 
 
 
 
 

 
 
 
12. Encourager les projets collaboratifs et solidaires 
 
 

TEAM PASSION SERVICE 

PEOPLE INTERNAL PEOPLE EXTERNAL PLANET PROSPERITY 

12 ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX 



Benchmarking accéléré  

Etudes de cas  
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MOBILITY TRAINING: UTILE OU PAS? 

Bonnes pratiques (et moins bonnes) 
 

 
 

Actualités 
 

 
 

Equilibre théorie et pratique  
 

 
 

Source nouvelles idées 
 

 
 

Beaucoup d’infos...  
Nécessité de faire le tri 

 
 
 



Networking 

Formateurs 
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MOBILITY TRAINING: UTILE OU PAS? 

Bruxelles Mobilité/ Bruxelles Environnement 
 

 
 

Témoignages 
 

 
 

Participants 
 

 
 

Difficile de rester en contact… 
 

 
 



Mais aussi… 

Certificat 
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MOBILITY TRAINING: UTILE OU PAS? 

Accès à tous les documents 
 

 
 

Motivation 
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DANS LA PRATIQUE… 

Cellule Mobilité Infrabel 

    CSR               HR             Environ.      Parc auto.   

Eco-conduite 

Co-voiturage 

Voitures partagées 

Voitures électriques 

FOCUS sur le vélo 

1. Répondre aux obligations légales 
    sur base d’un dialogue = mettre un visage 

3. Communiquer/sensibiliser en interne  
     en fonction des ressources de l’entreprise = ne pas se lancer dans des actions trop grandes 

2. Mettre en place des solutions concrètes et sur mesure  
    suite aux résultats du diagnostic mobilité = ne pas se lancer dans des projets inutiles 
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QUESTIONS 
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