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8.Des alternatives à la voiture 
qui trouvent enfin leur place en Wallonie

RÉPARTITION MODALE DU TRANSPORT DE PERSONNES*
EN WALLONIE

“En 2017, 94% du transport de personnes en Wallonie se sont faits par la route, dont 87% en véhicules particuliers. La part modale de la 
voiture a légèrement baissé entre 1990 (84%) et 2013 (80%) pour ensuite augmenter entre 2014 et 2017 (87% en 2017). En contrepartie, 
la part modale du transport collectif routier (bus TEC et cars privés) a progressé de 11 à 14 % entre 1990 et 2013. Une diminution importante 
est observée à partir de 2014, vraisemblablement due à des changements de méthodologie. La part modale du transport ferroviaire, quant 
à elle, est restée stable (passant de 5,4 à 5,9 % entre 1990 et 2017).” (Extrait de l’état de l’environnement wallon) 

*Transit international compris ; hors transport aérion et modes doux (vélo, marche à pied)
** Donées estimées à partir de 2010
*** Changements méthodologiques en 2014

REEW - Sources : SPW Mobilité et Infrastructures ; Statbel (SPF Economie - DG statique) ; 
SPF Mobilité et Transports ; Bureau Fédéral du Plan ; SNCB ; IWEPS ; calculs DEE

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement du climat ?

Depuis des décennies, les experts s’accordent sur le fait qu’une 
politique de mobilité durable doit se développer selon la stra-
tégie ASI (pour avoid-shift-improve : éviter les déplacements, 
les effectuer avec les modes les moins polluants et augmenter 
l’efficacité énergétique des véhicules). L’axe “shift” implique 
le développement des modes actifs (marche et vélo en tête), 
complémentairement à celui des transports en commun.

En la matière, la Wallonie est clairement à la traîne en ce qui 
concerne le vélo : 2% des déplacements (tous motifs confon-
dus), contre 4% à Bruxelles et 18% en Flandre. Les transports 
en commun représentent quant à eux 10% des déplace-
ments contre 24% à Bruxelles et 9% en Flandre (chiffres de 
l’enquête MONITOR, SPF Mobilité et Transports).

Ce que devrait faire un Gouvernement du climat ? 

Selon une estimation réalisée par IEW en 2016, il conviendrait, 
pour répondre au défi climatique (limiter le réchauffement 
à 2°C), de diminuer la demande de transport de 30% entre 
2014 et 2030 et de réduire drastiquement la part modale de 
la voiture pour faire passer la part modale du vélo (exprimée 
cette fois en kilomètres parcourus et pas en nombre de dé-
placements) de 1% à 7% et celle des transports en commun 
de 10% à 26%. Les objectifs inscrits dans la Vision FAST 2030 
vont dans ce sens même s’ils sont inférieurs : réduction de la 
demande de 5%, vélo à 5%, transports en commun à 25%.

Ceci illustre à quel point une politique très ambitieuse de dé-
veloppement du vélo, de la marche et des transports en com-
mun est indispensable !

Ce que le Gouvernement s’est engagé à faire ?  (DPR)

Mettre en place « une stratégie de développement de l'usage du 
vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler 
son usage d'ici 2024 et à le multiplier par cinq d'ici 2030. », telle 
était l’ambition affichée par le Gouvernement wallon dans sa 
DPR de 2019. 
Pour les transports en commun, la DPR est également ambi-
tieuse : “Le Gouvernement investira massivement dans les trans-
ports publics, à la fois via les lignes classiques et des solutions in-
novantes. Il s'engage, en priorité, à augmenter l’offre, tant en zone 
urbaine que rurale, et l’améliorer en termes de qualité et de capa-
cité. Cela concerne tant l'optimisation du réseau structurant que 
des lignes secondaires et de l’offre scolaire. Le réseau sera étendu, 
là où les besoins le justifient, notamment via des lignes express et 
des lignes de rabattage, pour relier les zones d'activités, quartiers, 
lotissements et villages”. 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/TRANS%204.html#footnote1
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/TRANS%204.html#footnote2
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Où en est-on ? 

1. Vélo

Si le timing n’est pas respecté à la lettre, la politique cyclable 
menée par le Gouvernement durant cette première moitié 
de la législature, peut et doit être saluée. Il s’agit clairement 
d’une politique « de rupture » qui dénote de ce qui avait été 
fait jusqu’ici en Wallonie. Au-delà de sa portée pratique dans 
la lutte contre les dérèglements climatiques, nous la déve-
loppons pour sa portée symbolique des changements que 
nous pouvons constater dans la politique régionale. 

Voyons cela dans le détail.

Plan global Wallonie cyclable 2030
Le Gouvernement ambitionnait d’adopter un tel plan pour 
mi-2021, « en concertation avec les associations de cyclistes ». 
La concertation a bien eu lieu ; le plan est rédigé ; il ne lui 
manque que l’approbation officielle du Gouvernement pour 
entrer en vigueur. Gageons que cela ne saurait tarder.

Itinéraires cyclables régionaux et réseau express
La seconde action stratégique de la DPR visait les infrastruc-
tures régionales avec « l’actualisation, extension et mise en œuvre 
complète des itinéraires cyclables régionaux, sécurisés, et définition 
d'un réseau express (autoroutes à vélo) d'ici 2022 ». La mise en 
œuvre de cette action accuse un léger retard. Une des raisons 
réside sans doute dans le manque de personnel (ingénieurs 
notamment) spécialisé en aménagements cyclables au sein 
de l’administration. Une étape importante vient cependant 
d’être franchie, avec l’engagement d’un nouveau manager 
en charge du réseau cyclable régional. De plus, le Gouverne-
ment fait preuve d’ouverture aux suggestions des associa-
tions de cyclistes, notamment en matière de réseau express, 
pour lequel des itinéraires « intra-régionaux » (hors liaisons 
vers Bruxelles) devraient également être développés.

Stratégie de promotion de l’usage du vélo

Disposer d’un vélo est la première condition pour pouvoir 
l’utiliser dans ses déplacements quotidiens. Il y a en Wal-
lonie 0,9 vélo par ménage contre 1,9 en Flandre (enquête 
MONITOR, SPF Mobilité et Transports). Pour étoffer le parc 
de vélos, le Gouvernement a décidé d’octroyer des primes à 
l’achat, que les vélos soient neufs ou d’occasion, à propulsion 
musculaire ou à assistance électrique, qu’il s’agisse de vélos 
« simples » ou de vélos-cargos. Particuliers, employeurs et 
travailleurs indépendants sont concernés. La seule condition 
est d’utiliser le vélo au quotidien ; ainsi, une attestation de 
l’employeur est exigée dans le cas de vélos destinés aux dé-
placements domicile-travail.

Communes pilotes Wallonie cyclable
Pièce maîtresse de la stratégie, la relance du projet « com-
munes pilotes » vise à développer la pratique du vélo par des 
actions sur l’infrastructure au niveau local. Suite à l’appel à 
projets lancé en septembre 2020, 116 communes ont été dé-
signées, qui se partageront un subside régional d’un peu plus 
de 60 millions d’euros destiné entièrement à financer des 
travaux d’infrastructures en faveur des cyclistes. Ces euros, 
toutefois, ne tomberont pas du ciel : les communes sont te-
nues de faire réaliser un audit vélo, de procéder à des comp-
tages (avant/après pour objectiver les effets des actions) et 
de mettre en place une commission vélo au sein de laquelle 
des sièges seront attribués aux citoyens et représentants 
d’associations de promotion du vélo.

Systématisation de la prise en compte du vélo

La DPR prévoit de systématiser la « prise en compte du vélo à 
l'occasion des travaux d'aménagement, de réfection ou d’entretien 
des voiries ou de l’espace public ». C’est là peut-être le point faible 
de la mise en œuvre de la stratégie régionale. Après des dé-
cennies de « culture de la voiture », insuffler une « culture du 
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vélo » au sein de l’administration ne peut se faire du jour au 
lendemain (ceci est tout aussi vrai au sein de la population 
en général). Aussi, la prise en compte du vélo est-elle forte-
ment dépendante du niveau de sensibilisation du personnel 
concerné par les travaux de voirie. Il reste une demi-législa-
ture pour parvenir à la systématisation. Il s’agit d’un fameux 
défi, qui ne pourra être relevé qu’à condition d’y consacrer 
des moyens importants. En 2019, dans son mémorandum, 
IEW préconisait de réaliser des formations « contenant un 
module explicatif, un parcours piéton et une mise en selle (permet-
tant d’expérimenter la mobilité piétonne et cyclable sur le terrain). 
Cette formation continue durera au minimum 2 journées, et tou-
chera au moins 10 agents régionaux par mois, soit une centaine par 
année. » On s’y met ?

Engagement budgétaire
20 euros par habitant (soit environ 73 millions d’euros) et par 
an : tel est l’engagement budgétaire pour le vélo que le Gou-
vernement, dans sa DPR, s’engageait à atteindre. Y est-on ? 
La vérification est délicate à mener. Si l’on n’y est pas, on doit 
en être fort proche. Mais aujourd’hui, le défi est plutôt celui 
du manque de ressources humaines pour utiliser les budgets 
à bon escient. C’est là qu’il faut agir.

2. Transport en commun

En matière de transports en commun (Principalement  TEC 
au niveau régional)  des budgets complémentaires ont été 
dégagés (plan pluriannuel d’investissement, pacte vert pour 
l’Europe) et une vraie réflexion a été lancée par les autorités 
pour redéployer le réseau et faire des transports en commun 
une alternative à la voiture. 

Plusieurs projets sont sur de bons rails :
• Le réseau structurant de lignes Express a été développé 

et compte maintenant 25 lignes. Il est en général complé-
mentaire avec l’offre ferroviaire et relie une série de zones 
d’activités économiques. 

• Les projets de tram à Liège et d’extension du métro à Char-
leroi sont financés, bien aidés par les subsides européens. 

• Un redéploiement de l’offre du TEC est en train d’être 
réalisé par zone géographique et devrait s’achever en 
2030. La première zone intercommunale située autour 
de Gembloux est en voie de finalisation. D’autres suivront 
prochainement. L’objectif est de redéployer l’offre de 
transport sur plusieurs communes en s’appuyant sur les 
réseaux de bus renforcés et sur le train en tenant compte 
des pôles d’attractivités et des flux observés. 

Par contre, on constate que d’autres projets tardent à se 
mettre en place :

• Déploiement de mobipôles sur tout le territoire wallon 
(pas de réelle phase pilote), alors que la Flandre a bien 
progressé sur ce point.

• Déploiement de bus à la demande dans les zones non 
desservies par les lignes régulières qui était un objectif de 
la DPR. 

Dans l'ensemble, pour les transports en commun, notre sen-
timent est que le Gouvernement du climat est plutôt au ren-
dez-vous et nous attendons la suite de la mandature pour la 
concrétisation/consolidation de ce travail.  


