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MISSIONS DES CENTRALES DE MOBILITÉ 

 Centrale Régionale de Mobilité - CRM Centrales Locales de Mobilité - CLM 

1. Coordonner les offres de transport de personnes à la demande 

Mission 1.1 
Connaître le 

secteur 

1 - Mise en place : La CRM mène une étude approfondie du secteur du 
Transport des Personnes à la Demande (TPàD) afin de déterminer, entre 
autres, quels sont les acteurs présents dans le secteur, les modalités de 
fonctionnement et de subsidiation de ceux-ci, les difficultés auxquelles ils 
doivent faire face, les demandes auxquelles le secteur ne sait pas répondre, 
etc.  

2 - Fonctionnement : La CRM établit, en concertation avec le SPW et les 
CLM, des indicateurs pertinents de mesure des activités du secteur et de ses 
évolutions, et les met à jour régulièrement sur base des données statistiques 
recueillies (voir mission 1.3). 

1 - Mise en place : Les CLM participeront activement à l’étude menée par la 
CRM et recueillent les informations utiles auprès des opérateurs présents 
sur leur territoire. Elles réalisent un inventaire des services de mobilité 
(TPàD) présents sur leur territoire. 

2 - Fonctionnement : Les CLM mettent à jour régulièrement l’inventaire 
complet des services de mobilité (TPàD) présents sur leur territoire. Les CLM 
coordonnent les opérateurs afin de formuler des propositions 
d’amélioration de la mobilité durable des personnes. 

Mission 1.2 
Couvrir 

l’ensemble du 
territoire 

wallon 

1 - Mise en place : La CRM rencontre et identifie les partenaires susceptibles 
de remplir le rôle de centrale locale de mobilité (CLM), pour que ces services 
puissent être étendus à l’ensemble de la Wallonie. 

Dans le respect du budget mis à sa disposition par le Gouvernement wallon, 
la CRM peut apporter une aide financière aux CLM destinée à la réalisation 
de ses objectifs et pour harmoniser leur fonctionnement. 

2 - Fonctionnement : La CRM propose au Gouvernement wallon la liste des 
CLM à reconnaître dans le but de couvrir ses missions sur la totalité du 
territoire wallon. Elle cofinance avec les pouvoir locaux les CLM reconnues 
via des conventions bilatérales. 

Ce financement respecte la clef de répartition et le budget dédié aux CLM 
mis à sa disposition par le Gouvernement wallon. 

1 - Mise en place : Les partenaires soutenus financièrement par la CRM 
apportent leur expertise en vue de la création des centrales locales de 
mobilité pour couvrir tout le territoire wallon, et partagent leurs bonnes 
pratiques pour garantir la meilleure réponse de transport aux personnes. 

Les partenaires souhaitant être reconnus comme CLM doivent se mettre en 
ordre afin de répondre aux critères établis par le Gouvernement wallon 
(taille, couverture géographique, population concernée, organisation …). 

2 - Fonctionnement : Les CLM reconnues par le Gouvernement wallon 
bénéficient, en vertu du cadre réglementaire établi, de l’aide structurelle de 
la CRM. Elles établissent des partenariats (Communes, Provinces, etc.) pour 
assurer le cofinancement nécessaire. Elles coordonnent les opérateurs 
présents sur leur territoire. Elles représentent la CRM au niveau communal 
et supra-communal. 

Mission 1.3 
Mettre à 

disposition un 
outil commun 

1 - Mise en place : La CRM réalise un benchmarking des outils informatiques 
existants en matière de coordination des offres de TPàD, et réalise les tests 
nécessaires. En concertation avec le SPW et les représentants du secteur 
TPàD, la CRM établi un « modèle économique » qui assure la viabilité à long 
terme de la solution informatique. Par modèle économique, il faut entendre 
la répartition équilibrée des coûts et bénéfices du système. Sur cette base, 

1 - Mise en place : Les CLM participent activement aux tests et partagent 
leur expérience ainsi que leurs besoins en matière d’outils informatiques.  

2 - Fonctionnement : Les CLM adoptent et alimentent l’outil de gestion 
informatique commun mis en place par la CRM, au même titre que les divers 
acteurs wallons. 
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la CRM établit un cahier des charges et lance le marché public destiné à 
choisir le prestataire de service informatique. 

2 - Fonctionnement : La CRM organise l’adoption de l’outil de gestion 
informatique commun permettant l’organisation de transport de personnes 
à la demande. Cet outil est destiné aux CLM, aux opérateurs et aux divers 
acteurs wallons du secteur du TPàD. 

Elle recueille et traite les données statistiques ainsi rassemblées via ce 
logiciel dans le respect du RGPD. 

Par le partage de leurs expériences, elles contribuent au développement et 
à l’évolution de cet outil commun. 

Elles alimentent la CRM en données statistiques sur base des données 
transmises par les opérateurs et le public, et veillent au respect des 
procédures mises en place, notamment en matière de RGPD. 

Mission 1.4 
Expliquer et 
appliquer les 
règlements 

1 - Mise en place : Suite à son enquête, la CRM communique au SPW 
l’ensemble des questions relatives à la règlementation en vigueur. La CRM 
participe aux concertations menées par le SPW dans le cadre de 
l’élaboration du cadre réglementaire spécifique. 

2 - Fonctionnement : La CRM surveille l’application des réglementations en 
vigueur dans le respect de la priorisation des services de mobilité. 

La CRM fait remonter auprès des autorités compétentes les manquements 
constatés à la règlementation. 

1 - Mise en place : Les CLM participent aux concertations menées par le SPW 
dans le cadre de l’élaboration du cadre réglementaire spécifique. 

2 - Fonctionnement : En cas de constat de manquement, les CLM rappellent 
aux services locaux de transport la règlementation en vigueur. 

Elles veillent à la faire respecter et le cas échéant, peuvent constater et 
signaler des manquements auprès de la CRM et des autorités publiques 
compétentes. 
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 Centrale Régionale de Mobilité - CRM Centrales Locales de Mobilité - CLM 

2. Centraliser l’information et la diffuser vers le public 

Mission 2.1 - 
Mettre en 
place un 
numéro 

d’appel et un 
site internet 

unique 

1 - Mise en place : La CRM met en place un site internet qui informe le public 
sur l’ensemble du projet, les échéances prévues, les CLM existantes et à 
venir, etc. (Échéance janvier 2021). Elle établit un cahier des charges et lance 
le marché public destiné à choisir le prestataire de service pour 
l’exploitation du numéro vert 0800.  

La CRM établit, en concertation avec les CLM, les règles de fonctionnement 
communes de la centrale d’appel. 

2 - Fonctionnement : La CRM, en collaboration avec les CLM, gère un 
numéro vert d’appel unique et un Site Internet unique qui informe le public 
sur l’offre de TPàD en Wallonie. 

La CRM prend en charge les frais d’appel lié au numéro vert ainsi que les 
frais de conception et d’hébergement du site internet. 

La CRM met à jour, en concertation avec les CLM, les règles de 
fonctionnement communes de la centrale d’appel. 

1 - Mise en place : Les CLM apportent leur expertise et partagent leur 
expérience ainsi que leurs besoins en matière de gestion de centrale 
d’appel. 

2 - Fonctionnement : Les Centrales Locales de mobilité gèrent leur centrale 
téléphonique locale et répondent aux appels, planifient et organisent les 
déplacements à la demande pour les personnes vivant sur leur territoire. 
Elles apportent une réponse adaptée et proche du demandeur dans le 
respect des règles de fonctionnement communes. 

Chaque CLM contribue au développement et alimente en contenu.  

Mission 2.2 
Communiquer 
et sensibiliser 

1 - Mise en place : La CRM élabore un plan global de communication 
(interne et externe) concernant ses divers outils et les CLM en concertation 
avec le SPW. 

2 - Fonctionnement : La CRM met en œuvre le plan global de 
communication en vue de promouvoir ses divers outils. Elle assure, en 
collaboration avec les CLM et le SPW, la promotion du numéro vert d’appel 
unique et du site Internet unique en matière de mobilité à la demande en 
Wallonie. 

1 - Mise en place : Les CLM coopèrent avec la CRM dans l’élaboration du 
plan de communication. 

2 - Fonctionnement : Les CLM collaborent au plan de communication global 
pour promouvoir ces outils (numéro vert et site Internet). 

Elles jouent un rôle d’éducation permanente auprès de la population et des 
élus locaux pour promouvoir la mobilité durable et alternative à l’usage 
individuel de l’automobile. 

Mission 2.3 
Centraliser 

l’information 
tous modes 

1 - Mise en place : La CRM élabore avec les CLM et les opérateurs, les 
processus permettant de prendre en compte l’ensemble des offres de 
transport, à la recherche d’un usage optimal des deniers publics 
(mutualisation) tout en tenant compte des contraintes extérieures 
(Coronavirus …). 

2 - Fonctionnement : La CRM doit mettre en place des partenariats 
nécessaires pour faciliter les échanges d’informations sur les différentes 
offres de mobilité, tels que les transports publics et le covoiturage. 

1 - Mise en place : Les CLM doivent s’informer afin d’être en mesure de 
conseiller le public sur l’ensemble des offres de mobilité, tous modes. 

2 - Fonctionnement : Les CLM orientent le public vers le (ou les) modes de 
transports adéquats en fonction de leur profil. 
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 Centrale Régionale de Mobilité - CRM Centrales Locales de Mobilité - CLM 

3.  Soutenir le développement du secteur du transport de personnes à la demande 

Mission 3.1 
Développer les 

offres de 
services TPàD 

1 - Mise en place : La CRM concerte les organismes et institutions susceptibles 
de contribuer au développement du TPàD. 

2 - Fonctionnement : La CRM, en collaboration avec les CLM, est habilitée à 
négocier des accords (subsides ou conventions) afin de développer des offres de 
mobilité spécifiques, avec d’autres secteurs que celui de la Mobilité (santé, 
formation, emploi …), des organismes, des institutions, des fédérations, le 
secteur privé,… et avec d’autres niveaux de pouvoir (local, régional, fédéral, 
européen). Grâce au logiciel commun et aux données encodées par les CLM, la 
CRM assure le suivi et la production des rapports et/ou justificatifs permettant 
de valider les aides et subsides accordés aux opérateurs. 

1 - Mise en place : Les CLM concertent les institutions et organismes locaux 
susceptibles de contribuer au développement du TPàD. 

2 - Fonctionnement : Les CLM concertent les Communes sur leurs besoins (et 
offres) en matière de TPàD. Elles coopèrent avec la CRM pour négocier ces 
accords et, le cas échéant, pour en assurer le déploiement sur leur territoire 
respectif. Les CLM encodent les données nécessaires au suivi des accords dans 
le logiciel commun. 

Mission 3.2 
Former les 

acteurs 

1 - Mise en place : La CRM fait l’inventaire des besoins en formations de la filière 
du TPàD, et établit une priorisation en concertation avec les acteurs. 

2 - Fonctionnement : La CRM met en place progressivement des formations, en 
collaboration avec les CLM et les acteurs wallons tels que le SPW, dans les buts 
suivants : 

- Former les conseillers des CLM, améliorer l’efficacité des CLM et partager 
les bonnes pratiques ; 

- Améliorer la professionnalisation du secteur du TPàD en général. 

1 - Mise en place : Les CLM relèvent leurs besoins en formations ainsi qu’au 
niveau des opérateurs. 

2 - Fonctionnement : Les CLM coopèrent avec la CRM pour la mise au point et 
l’organisation de ces formations. 

 

Mission 3.3 
Emettre des 

avis et recom-
mandations 

1 - Mise en place : La CRM participe, à la demande du SPW, à l’élaboration du 
cadre réglementaire. 

2 - Fonctionnement : La CRM formule des avis et recommandations sur toute 
réglementation relative à la mobilité qui la concerne. Pour ce faire, la CRM 
concerte les différents acteurs wallons de la Mobilité, et en particulier les CLM, 
afin de formuler des propositions d’amélioration de la mobilité durable des 
personnes en Wallonie. 

1 - Mise en place : Les CLM participent, à la demande du SPW, à l’élaboration 
du cadre réglementaire. 

2 - Fonctionnement : Les CLM répondent aux sollicitations de la CRM et 
partagent leurs avis et recommandations sur toute réglementation relative à la 
mobilité qui la concerne. 

Elles font remonter auprès de la CRM les problèmes constatés sur leur territoire 
respectif. 

Mission 3.4 
Assurer une 

veille 

1 - Mise en place : - 

2 - Fonctionnement : La CRM joue un rôle de veille, de benchmarking et 
d’innovation en matière de projets de mobilité aux plans européen, belge et 
wallon et ce, en matière de subsides et d’AOG (appels d’offres généraux). La 

 CRM diffuse ces bonnes pratiques et innovations vers les divers acteurs et en 
particulier, les CLM. 

1 - Mise en place : - 

2 - Fonctionnement : Les CLM relèvent et partagent les bonnes pratiques et 
innovations mises en œuvre au niveau local. Elles coopèrent avec la CRM pour 
répondre aux AOG, aux conventions et aux accords négociés au niveau régional, 
et pour mettre en œuvre les bonnes pratiques observées ailleurs. 

 


