
Les Mobility Visit proposées ici sont principalement dédiées aux personnes dont le 

véhicule est impacté par la Zone de Basses Emissions (Low Emission Zone - LEZ).

Mobility Visit
Les Mobility Visit, ce sont des parcours de découverte autour de la mobilité, avec comme 

objectif de comprendre l'évolution de l'offre de transport et de tester de manière pratique les 

nouveaux services de mobilité. 



Une experience multimodale

La Mobility visit, c'est une façon très simple et efficace pour découvrir et tester

concrètement de nouveaux modes de transport. 

Des experts à disposition

La Mobility visit est opérée par des spécialistes de la mobilité disposant d'une réelle

maîtrise de la multimodalité et pouvant vous renseigner concrètement. 

Des parcours accessibles

Des visites de 2h30 pour des groupes de 15 personnes maximum, accessibles depuis

plusieurs endroits à Bruxelles.

Des itinéraires praticables

Des distances réduites pour accueillir tous les publics, même à mobilité réduite.

Des sessions entièrement gratuites

Tous les coûts de test des services sont pris en charge par les organisateurs.

Concept



Trottinettes électriques Vélos partagés Voitures partagées

Transport public Application de navigationTrain

En petit groupe et accompagné de notre expert, vous passez d'un mode de transport à un autre et 

le temps de quelques heures, vous découvrez de manière pratique toutes les possibilités de 

déplacement!

Activités

Scooters partagés

VTC/Taxi 



 
 

Accueil

Présentation et échanges avec les participants sur leurs pratiques de mobilité et leurs

besoins.

La mobilité en général

Introduction sur les grandes tendances en Région bruxelloise et notamment le nouveau

plan régional de mobilité Good Move.

Test vélos/trottinettes électriques

En toute sécurité, hors voirie, et pour ceux qui le souhaitent, pour une approche en

douceur. Puis test des services partagés si disponibles dans la zone.

Réseau de transport en commun

Introduction sur les principales tendances pour les opérateurs de transport 

Focus sur la complémentarité du réseau S de la SNCB avec celui de la STIB.  

Déroulement



 
 

Les voitures partagées

Comprendre la différence entre voitures en station et en "free floating". 

Réservation et test des services accessibles.

Services de taxi

Les différents services disponibles et comment les utiliser.

Applications de navigation

Test d'applications qui permettent d'utiliser différents services de mobilité. 

Les services à destination des PMR

En fonction du public, présentation des différentes solutions d'accompagnement pour les

Personnes à Mobilité Réduite

Déroulement



Agenda

Plusieurs dates possibles tous les mois, en français ou en néerlandais.

Plusieurs départs possibles

Depuis De Brouckère, Bockstael, la Gare de l'Ouest, Flagey ou Meiser.

Durée de 2h/2h30 max

Des sessions condensées pour apprendre l'essentiel.

Des horaires variés

Avec des sessions le midi, le soir ou le week-end. 

Equipement

Aucun matériel spécifique n'est requis. 

Des vêtements et chaussures, confortables et imperméables, sont recommandés.

S'inscrire

En pratique

https://calendly.com/mobility-visit-lez-fr


Inscriptions

Les inscriptions se font de préférence via cette adresse

https://calendly.com/mobility-visit-lez-fr

 

Mais si besoin vous pouvez également nous contacter par mail ou téléphone:

mobilitycoach@environnement.brussels

+32 495 21 90 20

 

https://calendly.com/mobility-visit-lez-fr
mailto:mobilitycoach@environnement.brussels

