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1. Généralités  

1.1. Description succincte du projet 
Le projet « intermodalité » vise à permettre à tous types d’usagers de se déplacer au sein du 
territoire du GAL et de rejoindre les grands pôles extérieurs (LLN, Nivelles, Charleroi, etc.) en 
privilégiant la mobilité douce et intermodale. Le projet vise à connecter – en priorité – cinquante 
points utilitaires par un réseau de mobilité douce au travers de 3 types d’actions :  

1. Valorisation du réseau lent  
Par l’inventaire des petites voiries et des outils existants, nous identifierons les voies lentes 
existantes à valoriser ou améliorer ainsi que les priorités en terme de mobilité. Par une 
démarche participative, nous choisirons les 50 points d’intérêt à connecter et, au travers 
d’ateliers regroupant les parties prenantes, nous fixerons les priorités d’aménagement pour 
accéder à chaque point par une mobilité douce. Une attention particulière sera menée pour 
faciliter l’accès aux points d’intérêt prioritaire : les axes multimodaux (gares, arrêts TEC 
importants, etc.) et les points d’intérêt pour les jeunes (écoles secondaires, etc.). A terme, 
nous aurons identifié les infrastructures à prévoir et mis en œuvre le plan de balisage.  

2. Amélioration des transports publics 
Par l’analyse de l’offre en transports publics sur le territoire et l’identification des points d’intérêt 
à connecter, nous évaluerons les possibilités de réorganisation des arrêts ou des horaires en 
concertation avec les sociétés des transports publics concernées, voire la SRWT. De plus, 
nous valoriserons et encouragerons les initiatives locales de mobilité pour compléter l’offre de 
transport pour les plus nécessiteux dans une logique d’égalité des chances (accès à l’emploi, 
PMR, personnes âgées, jeunes, etc.). 

3. Communication et veille stratégique 
Au travers de la valorisation du réseau de mobilité lente créé, et d’actions de sensibilisation à 
la mobilité douce en général, nous espérons impacter les habitudes de déplacement des 
usagers. Les informations liées à la mobilité douce en général, et au réseau du GAL en 
particulier, seront centralisées et communiquées.  

4.    Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 
Analyse de la faisabilité et de l’implantation possible au regard des outils planologiques 
existants, et recherche de financements. Pour cette action, qui sera réalisée seulement si la 
durée réduite du projet le permet, la chargée de mission a pour rôle d’activer les bons relais 
(à tous les niveaux de pouvoir). 
 

1.2. Objectifs du projet 
Le projet vise donc un triple objectif : 
- améliorer les itinéraires de mobilité douce, 
- renforcer la connexion entre les différents modes de transport, 
- coordonner les initiatives locales de mobilité. 
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3. Activités durant la période 

3.1. Description des activités par objectif 

La période décrite dans ce rapport (de janvier à juin 2020) a été fortement perturbée par la 
crise sanitaire engendrée par la pandémie Covid-19. Ainsi, à partir du 13 mars 2020, toutes 
les activités ont dû être adaptées à cette situation inédite.  
 
Premièrement, durant les mois de janvier et février, beaucoup de temps de travail a été dédié 
à l’organisation de l’initiative « Je pédale pour ma forme » (JPPMF) avec les communes de 
Genappe et Les-Bons-Villers (RDV avec les communes le 7/1, 16/1, 11/2, 5/3 et 12/3) : la 
formation des coachs devait avoir lieu fin mars et les séances ouvertes au public d’avril à juin. 
Les activités ont été suspendues mais il a déjà été convenu avec les communes participantes 
que l’initiative sera réorganisée en 2021 (formation des coachs en février-mars et séances 
d’avril à juin). Ainsi, tout le travail de préparation n’est pas perdu et nous fera gagner 
énormément de temps pour l’organisation de l’initiative l’année prochaine.  
Exemples des visuels de communication qui ont été créés : 
 

    

 

 

Publication dans le bulletin communal de Genappe paru au mois de février : 
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Deuxièmement, une séance 
d’information sur le partage de voiture, 
organisée en partenariat avec Cozycar, 
devait avoir lieu le 30 mars 2020 :   

 
Celle-ci a également été annulée mais 
s’est finalement déroulée en ligne le 24 
juin 2020 (voir ci-dessous). 
 
 
Troisièmement, le Kingdom Festival, prévu le 21 juillet, a également été annulé. Il ne sera donc 
pas possible pour moi d’y tenir un stand de sensibilisation « Mobilité ». 
 
Rendez-vous divers ayant eu lieu durant la période décrite dans ce rapport : 
- 9/1 : rencontre avec Aude Roland (conseillère mobilité à Genappe), qui était absente depuis 
mon arrivée en novembre 2019. 
- 24/1 : participation au GT sentiers à Rèves. 
- 13/2 : participation à la communauté de pratiques « Mobilité » au GAL Burdinale Mehaigne. 
- 19/2 : réunion avec Margot et Stéphanie du Relais du Visiteur, afin de réfléchir aux activités 
commune tourisme/mobilité possibles. 
- 20/2 : participation au comité de pilotage du PCM de Les-Bons-Villers. 
- 9/6 : participation à la visioconférence sur le réseau cyclable organisée dans le cadre du 
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PCM de Villers-la-Ville. 

2.1.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent  

 
Le projet d’installation de racks vélo sur les trois communes du territoire a bien avancé. Suite 
aux procédures de marché public (choix d’un type de modèle, appel d’offre, décision), le GAL 
a pu financer l’achat de 57 racks (U inversés) sur l’ensemble du territoire, à savoir 19 racks 
par commune. Suite aux échanges entre le GAL et les communes, tout en tenant compte des 
recommandations qui avaient été faites par les bénévoles du « GT Cycles », 6 à 9 pôles ont 
été sélectionné sur chaque commune : 
 

Villers-la-Ville Genappe Les-Bons-Villers 

*Salle polyvalente de SDA 
*Plaine de jeux- arrêt de bus, 
rue du Marais 
*Patro de Marbais 
*Plaine de jeux- arrêt de bus, 
rue de la jouerie 
*Plaine de jeux Mellery 
*GAL et école de VLV 
*Plaine de jeux Marbisoux 
*Salle des fêtes de Tilly 
*Vignoble de l’Abbaye 

*Terrain multisports, rue de la 
station 
*Salle polyvalente Espace 
2000 
*Place du Chenoy Loupoigne 
*Place d’Hattain Baisy-Thy 
*Place de l’Eglise Bousval 
*Cour intérieure du 38 
*Près du Monty 
*Place de Genappe  
 

*Château Deddobeleer 
*Place de Rèves (église 
et école) 
*Future maison de village 
Villers-Perwin 
*Maison de village Mellet 
*Grand Place de Wayaux 
*Maison des jeunes 
Mellet 

 
 
Les racks ont été livrés le 30 juin et seront installés par les 
services travaux communaux durant l’été. Sur chaque rack 
sera apposé un autocollant (visuel ci-dessous) résistant aux 
UV et à la pluie (format 12x14cm) :  
 

 
 
 
 
 
La suite du travail lié à l’accessibilité des pôles prioritaires a été défini et un marché a été 
attribué suite aux procédures de marché public (rédaction d’un cahier des charges, appel 
d’offre, décision). C’est le bureau d’étude Traject qui a été choisi pour poursuivre le projet. Le 
travail sera réalisé en plusieurs étapes : sélection des pôles à étudier, réalisation d’outils 
d’accessibilité (cartes ou schémas) et organisation de réunions participatives visant à 
permettre à des groupes de citoyens intéressés de réaliser leurs propres outils d’accessibilité 
pour les lieux qui leur semblent pertinents. Il était également prévu de réaliser des plans de 
balisage pour chaque pôle étudié : cette option sera réévaluée avec les communes en temps 
voulu. Le 26 juin 2020, Traject a transmis une première analyse concernant la sélection des 
pôles à étudier, ainsi que des propositions d’outils de communication pertinents à réaliser : 
cela sera analysé lors du comité de pilotage prévu le 23 juillet prochain (la suite du travail 
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envisagé sera développée dans le point « 3. Programme de travail pour le période suivante » 
de ce rapport).  
 
Le développement du réseau points-nœuds sur la commune de Les-Bons-Villers est toujours 
à l’étude. Plusieurs contacts ont été pris : 

 Contact avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse sur la méthodologie utilisée sur leur 
territoire ;  

 Rendez-vous avec le Service touristique de la Province du Hainaut pour une meilleur 
compréhension des acteurs impliqués dans le projet et le développement de 
partenariat (ils semblaient partant pour réaliser le plan de balisage avec nous).  

 Prise de contact avec la commune voisine de Pont-à-Celles pour coordonner les 
connexions sortant du territoire   

 1er repérage de terrain sur la commune de Les Bons Villers  
Nous serions ainsi en mesure de proposer à la commune un projet concret et budgétisé dans 
les prochains mois. 

2.1.2 Action 2 : Amélioration des transports publics 

 
Pas d’actions réalisées. 

2.1.3 Action 3 : Communication et veille stratégique 
 
Au mois de janvier, un article est paru dans le 
bulletin communal de Genappe pour annoncer la 
création de la page Facebook « Ca bouge sur mon 
territoire » : 

 
 
 
Ensuite, dans le contexte de confinement lié à la 
crise sanitaire, une attention particulière a été 
portée aux outils de communication en ligne : 
 
- Création de la page « Mobilité » pour le nouveau site web (www.paysdes4bras.be/mobilite - 
description du projet, lien vers certains documents déjà réalisés, actualités du projet, actualités 
de la mobilité sur le territoire). 
 
- En moyenne, une publication Facebook par semaine sur la page « Ca bouge sur mon 
territoire » (contenu varié : nouveaux outils de communication, partage de publications du 
TEC, du GRACQ ou de l’AWSR, informations utiles ou pédagogiques pertinentes en temps de 
confinement, etc.). La page Facebook compte désormais 107 mentions « j’aime » et 123 
abonnés. Les publications ayant généré le plus de vues sont celles relayant de nouveaux outils 
créés par le GAL, à savoir la carte interactive du réseau cyclable et des producteurs locaux 
(3887 vues) et la fiche-pratique « vélo au Pays des 4 Bras » (2187 vues).  
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La carte interactive du réseau cyclable et des producteurs locaux permet aux utilisateurs de 
visualiser en ligne le réseau cyclable du territoire et l’emplacement des producteurs locaux - 
http://u.osmfr.org/m/450616/ . L’objectif est d’encourager les citoyens à se déplacer à vélo, en 
leur démontrant que les itinéraires existent et que les temps de distance ne sont pas si 
importants que cela (sur la carte, j’ai inséré quelques bulles « trucs et astuces » mettant en 
évidence des parcours faciles et rapides). 
 
La fiche-pratique « Vélo au Pays des 4 Bras » a pour objectif de rassembler certaines 
informations liées au vélo sur le territoire : acteurs (vélocistes, clubs sportifs, lieux de 
rencontre), primes existantes et endroits de location. 
 
La Gazette du GAL a également été réalisée durant la période de confinement. Elle a été 
distribuée à la mi-juin. Voici la page dédiée à la mobilité : 
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2.1.4 Action 4 : Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 

 
Suite à l’annulation de la soirée Cozycar initialement prévue fin mars, un Facebook live a été 
organisé le 24 juin. L’objectif était de faire avancer le projet, malgré la crise sanitaire, et de 
réaliser une première action de communication grâce à une séance d’information générale.  

 

Malgré les 41 personnes intéressées par l’évènement, seules 3 personnes ont participé 
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activement à la rencontre. Nous avons bien insisté sur le fait que ce rendez-vous virtuel n’était 
qu’une première étape du projet (la suite du travail envisagé sera développée dans le point 
« 3. Programme de travail pour le période suivante » de ce rapport).
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3.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation et de résultats Résultat au 
31-12-2019 

Résultat au 
30-06-2020 

Objectif final Commentaires 

Réseau créé 0 0 1  

Nombre d’activités visant à favoriser l’accessibilité aux pôles 1 2 25 Carte interactive  

Signalétique et balisage utiles au réseau de mobilité douce 0 0 500  

Nombre d’activités de sensibilisation à la mobilité alternative 
(organisée ou non par le GAL) 

6 7 15 Facebook live Cozycar 

Portail internet créé 1 2 2 Page « Mobilité » sur le 
nouveau site du GAL 

Nombre de pôles utilitaires identifiés & connectés 29 29 50  

     

Indicateurs de résultats participants à l’évaluation globale du 
GAL :  

Résultat au  
31-12- 2019 

Résultat au 
30-06-2020 

Objectif final Commentaires 

44. Nombre de participants (comptage, inscriptions) pour 
l’ensemble des activités / projets « Mobilité » du GAL 

261 
 

297 500 36 personnes 
supplémentaires aiment 
la page Facebook « Ca 
bouge sur mon 
territoire » 

45. Nombre de catégorie (PMR, jeunes, personnes âgées, etc.) de 
participants au(x) projet(s) du GAL (pour les projets 
animation/formation) – préciser les catégories concernées par le 
projet dans la case (commentaire) 

3 3 5 Jeunes 
Citoyens 
Touriste 

46. Nombre de km aménagés / balisés / entretenus par le projet 
intermobilité du GAL 

0 0 100  
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3.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Points positifs :   

- Le projet avance et les premières réalisations concrètes sont là. 
- La mobilité est un enjeu qui touche à beaucoup de thématiques et donc beaucoup d’acteurs 
se sentent concernés par cet enjeu. 
- Malgré le confinement, des outils de communication ont été créés et le projet a continué de 
se faire connaître via les réseaux sociaux. 
 
Points négatifs : 
 
- La mobilité est une compétence communale, provinciale et régionale. Le GAL se pose 
comme un acteur supplémentaire et il est parfois difficile de définir exactement ses 
compétences et/ou son rôle.  
- La mobilité est au cœur de différents plans communaux (établis selon des temporalités 
différentes sur chaque entité) : il est complexe d’estimer les marges de manœuvre du GAL, à 
court et moyen terme, afin que ses actions viennent en complément des démarches déjà 
entreprises par les communes sur le long terme, et non pas en répétition. 
- La communication avec les différentes instances communales peut parfois être confuse. Qui 
doit être prévenu en premier ? Comment ? Pour quelles actions ?  

 

 

4. Programme de travail pour la période suivante 
 

3.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent  

 
A) Suite du travail concernant les outils d’accessibilité aux pôles prioritaires :  

- 23 juillet – réunion du comité de pilotage afin de discuter des propositions reçues 
- 21 août – remise d’une première version des outils d’accessibilité réalisés par Traject 
- 1e quinzaine de septembre – réunion publique de présentation des outils, ouverte aux 

citoyens intéressés (particulièrement à celles et ceux ayant participés aux groupes de travail 
précédents). Cette rencontre sera organisée dans le cadre de la Semaine de la Mobilité. 

- 2e quinzaine de septembre – réunion du comité de pilotage afin de finaliser les outils 
- 23 octobre – remise de outils finalisés par Traject 
- Dans le courant de l’année 2021 – organisation des ateliers participatifs, si jugé 

pertinent par le comité de pilotage (ou réalisation de balisages). 
 
B) Evènement d’inauguration des racks vélo sur l’ensemble du territoire lors de la Semaine 
de la Mobilité : l’évènement reste encore à définir. 
 
C) Accompagnement de la commune des Bons-Villers pour la finalisation du réseau points-
nœuds sur le territoire du GAL. Sur base du tracé modifié, nous ferons appel au service 
tourisme de la Province du Hainaut pour réaliser le plan de balisage et les schémas 
d’implantation du réseau. Nous pourrons ensuite proposer un projet concret et budgétisé à la 
commune : en fonction du budget communal et de celui du GAL, nous pourrons chercher des 
sources de financement supplémentaires (ex : CGT) si nécessaire. Nous espérons placer le 
balisage du réseau points-nœuds dans le courant de l’année 2021. 
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3.2 Action 2 : Amélioration des transports publics 

 
Organisation d’une rencontre entre les trois communes, visant à discuter de leurs initiatives 
respectives en matière de transports alternatifs (ex : taxis sociaux, Bonvibus, etc.) et de la 
façon dont celles-ci pourraient être partagées, étendues ou mise en commun sur l’ensemble 
du territoire du GAL. 
 

3.3 Action 3 : Communication et veille stratégique 
 

A) Réalisation d’une brochure répertoriant les initiatives en matière de vélo sur le territoire. 
Celle-ci sera basée sur la fiche-pratique vélo déjà réalisée et sera utilisée pour faire la 
promotion du projet mobilité du GAL durant le « Bike Summer Tour » organisé par le Relais 
du Visiteur. 
 
B) Réalisation d’un recueil de témoignages (texte, photo et vidéo) de citoyens du territoire 
utilisant des modes de transport alternatifs. L’objectif est de démontrer que se déplacer 
autrement, ici et maintenant, c’est possible, agréable et accessible à tous ! Les témoignages 
recueillis seront exploités sous forme de petits articles accompagnés d’un portrait photo, mais 
également sous forme de vidéo. Les différents outils créés pourront être adaptés à différents 
supports de diffusion : Facebook, bulletins communaux, Gazette du GAL, site internet, etc. Et 
pourquoi pas, une exposition au Monty lorsque le projet sera finalisé. Une première vidéo 
« teaser » sera réalisée auprès de quelques citoyens afin de servir de support pour lancer un 
appel aux témoignages plus vaste lors de la Semaine de la Mobilité. 
 
 3.4 Action 4 : Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 
 
Suite au Facebook live réalisé en partenariat avec Cozycar, l’objectif est maintenant de 
favoriser concrètement, de façon durable, l’implantation de groupes d’autopartage sur le 
territoire. Ainsi, l’idée est d’organiser avec les personnes intéressées, à partir du mois de 
septembre, des réunions personnalisées d’accompagnement à la création de groupes 
d’autopartage (aides administratives, partage de supports de communication, 
accompagnement pour l’organisation d’apéros de l’autopartage, etc.). L’information a déjà été 
partagée lors du Facebook live et sur le site internet du GAL. Diverses communications seront 
réalisées durant le mois de septembre afin de diffuser l’information via, entre autres, les 
bulletins communaux.  
Cette orientation pour la suite du projet a été validée par les communes. En effet, je leur ai fait 
par de ma conviction qu’il ne serait pas opportun de réorganiser une séance d’information 
générale « physique » : nous étions tous d’accord sur le fait, qu’étant donné que c’est un 
système de partage de voitures entre particuliers, il est indispensable que l’initiative vienne 
des citoyens. Ainsi, une bonne communication sur un accompagnement personnalisé nous a 
semblé être la solution la plus pertinente à envisager.  
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4.  Annexes 
 

4.1 Tableau financier (Situation 31/03/2020) 
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4.2. Communication  

 

Actions de communication LEADER.  

 

Dates Description des actions de communication 

Janvier 2020 Publication bulletin communal Genappe 

Février - mars 

2020 

Communications concernant « Je pédale pour ma forme » et la soirée d’info sur le partage de voiture 

Avril 2020 Carte interactive pour l’accès aux producteurs locaux à vélo 

Mai 2020 Fiche-pratique « Vélo au Pays des 4 Bras » 

Juin 2020 Facebook live « Partager sa voiture » avec Cozycar 

Eté 2020 Autocollants sur les 57 racks vélo placés dans le territoire 

 

4.3. Time sheet 
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%
FP4 - Mobilité 20 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

20

type de jour projet tâches

férié mercredi 1-01-2020 matin
férié mercredi 1-01-2020 AM
récup jeudi 2-01-2020 matin
récup jeudi 2-01-2020 AM

vendredi 3-01-2020 matin
vendredi 3-01-2020 AM Mi-temps
lundi 6-01-2020 matin Mi-temps
lundi 6-01-2020 AM Mi-temps

mardi 7-01-2020 matin FP4 - Mobilité Reprise après les vacances: lecture emails + prépa RDV de l'après-midi
mardi 7-01-2020 AM FP4 - Mobilité RDV JPPMF à Genappe
mercredi 8-01-2020 matin FP4 - Mobilité Préparation JPPMF et Cozycar
mercredi 8-01-2020 AM FP4 - Mobilité Réfelxions budgétaires
jeudi 9-01-2020 matin FP4 - Mobilité Préparation JPPMF
jeudi 9-01-2020 AM FP4 - Mobilité RDV avec Aude Roland (Genappe)
vendredi 10-01-2020 matin Mi-temps
vendredi 10-01-2020 AM Mi-temps
lundi 13-01-2020 matin Mi-temps
lundi 13-01-2020 AM Mi-temps

mardi 14-01-2020 matin FP4 - Mobilité Communication JPPMF
mardi 14-01-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction demandes de prix formation coachs JPPMF

récup mercredi 15-01-2020 matin

mercredi 15-01-2020 AM Mi-temps
jeudi 16-01-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion d'équipe
jeudi 16-01-2020 AM FP4 - Mobilité RDV JPPMF à Les Bons Villers

vendredi 17-01-2020 matin Mi-temps
vendredi 17-01-2020 AM Mi-temps
lundi 20-01-2020 matin Mi-temps
lundi 20-01-2020 AM Mi-temps

mardi 21-01-2020 matin FP4 - Mobilité Envoi demandes prix formation coachs JPPMF
mardi 21-01-2020 AM FP4 - Mobilité Finalisation communication JPPMF + mise à jour site internet

récup mercredi 22-01-2020 matin
mercredi 22-01-2020 AM Mi-temps
jeudi 23-01-2020 matin FP4 - Mobilité Classement documents
jeudi 23-01-2020 AM FP4 - Mobilité Lectures et réflexions sur les sentiers
vendredi 24-01-2020 matin FP4 - Mobilité GT sentiers à Rèves
vendredi 24-01-2020 AM FP4 - Mobilité Finalisation communication JPPMF pour LBV

lundi 27-01-2020 matin Mi-temps
lundi 27-01-2020 AM Mi-temps
mardi 28-01-2020 matin FP4 - Mobilité Réflexions stratégiques
mardi 28-01-2020 AM FP4 - Mobilité Réflexions sur l'initiative Cozycar

récup mercredi 29-01-2020 matin
mercredi 29-01-2020 AM Mi-temps
jeudi 30-01-2020 matin FP4 - Mobilité Recherches sur le projet de racks vélo
jeudi 30-01-2020 AM FP4 - Mobilité Mises à jour administratives

vendredi 31-01-2020 matin Mi-temps
vendredi 31-01-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020

1/2 journées prestées

%

FP4 - Mobilité 20 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

20

type de jour projet tâches

lundi 3-02-2020 matin
lundi 3-02-2020 AM

mardi 4-02-2020 matin FP4 - Mobilité Organisation et communication JPPMF
mardi 4-02-2020 AM FP4 - Mobilité Contact téléphonique Taxistop + organisation soirée Cozycar

mercredi 5-02-2020 matin FP4 - Mobilité Rédaction rapports d'attribution formations coachs JPPMF
mercredi 5-02-2020 AM FP4 - Mobilité Planification formation des coachs JPPMF

jeudi 6-02-2020 matin FP4 - Mobilité Recherche réseau point-nœud (réalisation et subsides CGT)
jeudi 6-02-2020 AM FP4 - Mobilité Préparation réunion JPPMF du 11/2

vendredi 7-02-2020 matin Mi-temps
vendredi 7-02-2020 AM Mi-temps

lundi 10-02-2020 matin Mi-temps
lundi 10-02-2020 AM Mi-temps

mardi 11-02-2020 matin FP4 - Mobilité Contact téléphonique Traject + préparation rencontre du 13/2
mardi 11-02-2020 AM FP4 - Mobilité RDV JPPMF Genappe

récup mercredi 12-02-2020 matin
mercredi 12-02-2020 AM Mi-temps

jeudi 13-02-2020 matin FP4 - Mobilité Communauté de pratiques chargés de mobilité (GAL Burdinale Mehaigne)
jeudi 13-02-2020 AM FP4 - Mobilité Finalisation formation coachs JPPMF + organisation soirée cozycar

vendredi 14-02-2020 matin Mi-temps
vendredi 14-02-2020 AM Mi-temps

lundi 17-02-2020 matin Mi-temps
lundi 17-02-2020 AM Mi-temps

mardi 18-02-2020 matin FP4 - Mobilité Communication JPPMF + rédaction rapport d'activité
mardi 18-02-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction rapport d'activité

mercredi 19-02-2020 matin FP4 - Mobilité Lecture documents préparatoire comité de pilotage PCM Les-Bons-Villers
mercredi 19-02-2020 AM FP4 - Mobilité Réunion GAL mobilité-tourisme

jeudi 20-02-2020 matin FP4 - Mobilité Comité de pilotage PCM Les-Bons-Villers
jeudi 20-02-2020 AM FP4 - Mobilité Réflexions stratégiques et de planification

vendredi 21-02-2020 matin Mi-temps
vendredi 21-02-2020 AM Mi-temps

lundi 24-02-2020 matin Mi-temps
lundi 24-02-2020 AM Mi-temps

mardi 25-02-2020 matin FP4 - Mobilité Communication soirée d'info Cozycar
mardi 25-02-2020 AM FP4 - Mobilité Demandes de prix catering formation coachs JPPMF

récup mercredi 26-02-2020 matin
mercredi 26-02-2020 AM Mi-temps

jeudi 27-02-2020 matin FP4 - Mobilité Réflexions budgétaires
jeudi 27-02-2020 AM FP4 - Mobilité Planification placement racks vélo

vendredi 28-02-2020 matin Mi-temps
vendredi 28-02-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 23 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

23

type de jour projet tâches

lundi 2-03-2020 matin Mi-temps
lundi 2-03-2020 AM Mi-temps
mardi 3-03-2020 matin FP4 - Mobilité Suites JPPMF
mardi 3-03-2020 AM FP4 - Mobilité Préparation COMAC du 11 mars
mercredi 4-03-2020 matin FP4 - Mobilité Catering cozycar et formation coachs JPPMF
mercredi 4-03-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction suggestion modification budget et indicateurs 

jeudi 5-03-2020 matin FP4 - Mobilité RDV JPPMF Justine Servais 
jeudi 5-03-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction convention JPPMF
vendredi 6-03-2020 matin Mi-temps
vendredi 6-03-2020 AM Mi-temps
lundi 9-03-2020 matin Mi-temps
lundi 9-03-2020 AM Mi-temps

mardi 10-03-2020 matin FP4 - Mobilité Organisation pratique formation coachs JPPMF
mardi 10-03-2020 AM FP4 - Mobilité Organisation pratique formation coachs JPPMF
mercredi 11-03-2020 matin FP4 - Mobilité COMAC
mercredi 11-03-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction PV COMAC
jeudi 12-03-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion d'équipe
jeudi 12-03-2020 AM FP4 - Mobilité Réunion JPPMF Les-Bons-Villers

vendredi 13-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Gestion annulation activités prévues en mars (JPPMF et Cozycar) - épidémie Covid-19
vendredi 13-03-2020 AM Mi-temps
lundi 16-03-2020 matin Mi-temps
lundi 16-03-2020 AM Mi-temps
mardi 17-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + réflexions stratégiques organisation de travail
mardi 17-03-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Rédaction PV Comac + article Gazette

récup mercredi 18-03-2020 matin
mercredi 18-03-2020 AM Mi-temps
jeudi 19-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Rédaction article Gazette
jeudi 19-03-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Rédaction questionnaire enquête en ligne + publication Facebook
vendredi 20-03-2020 matin Mi-temps
vendredi 20-03-2020 AM Mi-temps

lundi 23-03-2020 matin Mi-temps
lundi 23-03-2020 AM Mi-temps
mardi 24-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Rédaction cahier des charges cartes d'accès multimodales + publication Facebook
mardi 24-03-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + appel téléphonique avec Olivier

récup mercredi 25-03-2020 matin
mercredi 25-03-2020 AM Mi-temps
jeudi 26-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Rédaction note synthétique fiche-projet, calendrier et budget
jeudi 26-03-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Rédaction note synthétique fiche-projet, calendrier et budget
vendredi 27-03-2020 matin Mi-temps
vendredi 27-03-2020 AM Mi-temps

lundi 30-03-2020 matin Mi-temps
lundi 30-03-2020 AM Mi-temps
mardi 31-03-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Organisation Kingdom Festival + publication Facebook
mardi 31-03-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + organisation outils communication (photos)

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020

1/2 journées prestées

%

FP4 - Mobilité 20 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

20

type de jour projet tâches

mercredi 1-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Rédaction cahier des charges cartes d'accessibilité et plan de balisage
mercredi 1-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Recherche prestataires possibles racks vélo et cartes d'accesibilité

jeudi 2-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Rédaction cahier des charges carte d'accessibilité et plan de balisage

jeudi 2-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Recherches thématiques + documentaire "Les roues libres"

jeudi 2-04-2020 soir FP4 - Mobilité TT- Participation au live Facebook de Cozycar

vendredi 3-04-2020 matin Mi-temps
vendredi 3-04-2020 AM Mi-temps

lundi 6-04-2020 matin Mi-temps
lundi 6-04-2020 AM Mi-temps

mardi 7-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + contenu page Mobilité nouveau site web

mardi 7-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + appel téléphonique avec Olivier

mercredi 8-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Recherches techniques demandes de prix racks vélo + prise de contact MJ Bug-1
mercredi 8-04-2020 AM Mi-temps

récup jeudi 9-04-2020 matin
récup jeudi 9-04-2020 AM

vendredi 10-04-2020 matin Mi-temps
vendredi 10-04-2020 AM Mi-temps
lundi 13-04-2020 matin Mi-temps
lundi 13-04-2020 AM Mi-temps

congé circonst. mardi 14-04-2020 matin
congé circonst. mardi 14-04-2020 AM

mercredi 15-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réflexions carte distances à vélo + contenu page Mobilité nouveau site web
mercredi 15-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT-  Finalisation cahier des charges carte d'accessibilité et plan de balisage + rédaction demandes de prix racks vélo
jeudi 16-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + modifications cahier des charges outils d'accessibilité
jeudi 16-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Envoi demandes de prix racks + estimation longueur balisage points-nœuds LBV

vendredi 17-04-2020 matin Mi-temps
vendredi 17-04-2020 AM Mi-temps

lundi 20-04-2020 matin Mi-temps
lundi 20-04-2020 AM Mi-temps

mardi 21-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + recherches sur le balisage
mardi 21-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + réflexions nouveaux outils numériques de communication

congé circonst. mercredi 22-04-2020 matin
mercredi 22-04-2020 AM Mi-temps
jeudi 23-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Prise de contact informations balisage points-nœuds + réflexions stratégique
jeudi 23-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Définition nouveaux projets (outils de communication) + reprise de contact avec les communes pour les racks vélo
vendredi 24-04-2020 matin Mi-temps
vendredi 24-04-2020 AM Mi-temps
lundi 27-04-2020 matin Mi-temps
lundi 27-04-2020 AM Mi-temps

mardi 28-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Prise en main de Umap (tutoriels) + réalisation carte circuits-courts à vélo
mardi 28-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + réalisation carte circuits-courts à vélo

congé circonst. mercredi 29-04-2020 matin
mercredi 29-04-2020 AM Mi-temps

jeudi 30-04-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réalisation carte circuits-courts à vélo
jeudi 30-04-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Finalisation carte circuits-courts à vélo + publication Facebook

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 18 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

18

type de jour projet tâches

vendredi 1-05-2020 matin Mi-temps

vendredi 1-05-2020 AM Mi-temps

lundi 4-05-2020 matin Mi-temps
lundi 4-05-2020 AM Mi-temps

mardi 5-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Corrections articles Gazette + analyse offres racks vélo
mardi 5-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + réunion d'équipe virtuelle

congé circonst. mercredi 6-05-2020 matin
mercredi 6-05-2020 AM Mi-temps

jeudi 7-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Finalisation et envoi marché outils d'accessibilité + contact téléphonique Pierre-Louis réseau points-nœuds

jeudi 7-05-2020 AM FP4 - Mobilité
TT- Choix fournisseur rack vélo + analyse des emplacements pour racks proposés par VLV et Genappe + synthèse travail réalisé 
depuis mars et objectifs mai/juin

vendredi 8-05-2020 matin Mi-temps
vendredi 8-05-2020 AM Mi-temps

lundi 11-05-2020 matin Mi-temps
lundi 11-05-2020 AM Mi-temps

mardi 12-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + analyse des emplacements pour racks 
mardi 12-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + prise en main nouveau site internet

mercredi 13-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Mise en page volet mobilité nouveau site internet
mercredi 13-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Mise en page volet mobilité nouveau site internet

jeudi 14-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Finalisation volet mobilité nouveau site internet + analyse des emplacements pour racks
jeudi 14-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Envoi remarques/suggestions emplacements racks vélo à VLV et Genappe

vendredi 15-05-2020 matin Mi-temps
vendredi 15-05-2020 AM Mi-temps

lundi 18-05-2020 matin Mi-temps
lundi 18-05-2020 AM Mi-temps

mardi 19-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook + définition projet recueil de témoignages
mardi 19-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réunion d'équipe virtuelle + réunion virtuelle avec Cozycar

mercredi 20-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réalisation fiche pratique vélo + prise de contact avec les communes pour une séance d'info Cozycar en ligne
mercredi 20-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Facebook live Provelo + réalisation fiche pratique vélo + envoi commande racks vélo

férié jeudi 21-05-2020 matin
férié jeudi 21-05-2020 AM

vendredi 22-05-2020 matin Mi-temps
vendredi 22-05-2020 AM Mi-temps

lundi 25-05-2020 matin Mi-temps
lundi 25-05-2020 AM Mi-temps

mardi 26-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Publication Facebook
mardi 26-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réflexions stratégiques + reprises contacts communes JPPMF

mercredi 27-05-2020 matin Mi-temps
mercredi 27-05-2020 AM Mi-temps

jeudi 28-05-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Tâches administratives + réunion d'équipe à Agricoeur
jeudi 28-05-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Tâches administratives + reprises contacts coachs JPPMF + contacts PCM VLV et soirée Cozycar en ligne

vendredi 29-05-2020 matin Mi-temps
vendredi 29-05-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE MAI  2020

1/2 journées prestées %

FP4 - Mobilité 21 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

21

type de jour projet tâches

lundi 1-06-2020 matin
lundi 1-06-2020 AM

mardi 2-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Veille thématique + finalisation choix emplacements racks vélo LBV  + réflexion "Bike Summer Tour"
mardi 2-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Lecture offre marché outils accessibilité

récup mercredi 3-06-2020 matin

mercredi 3-06-2020 AM Mi-temps

jeudi 4-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Création visuel autocollants racks + organisation soirée d'info Cozycar en ligne
jeudi 4-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Demande de prix autocollants racks + état des lieux prospectus "Bike Summer Tour"

vendredi 5-06-2020 matin Mi-temps
vendredi 5-06-2020 AM Mi-temps

lundi 8-06-2020 matin Mi-temps
lundi 8-06-2020 AM Mi-temps

mardi 9-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réunion virtuelle réseau cyclable PCM VLV
mardi 9-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Organisation soirée Cozycar en ligne + rédaction invitation comité pilotage "outils d'accessibilité"

récup mercredi 10-06-2020 matin
mercredi 10-06-2020 AM Mi-temps

jeudi 11-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Communication Facebook live Cozycar + réflexions stratégiques
jeudi 11-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Finalisation communication Facebook live Cozycar + envoi invitation comité de pilotage "outils d'accessibilité"

vendredi 12-06-2020 matin Mi-temps
vendredi 12-06-2020 AM Mi-temps

lundi 15-06-2020 matin Mi-temps
lundi 15-06-2020 AM Mi-temps

mardi 16-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Appel téléphonique avec Mireille Braun (racks vélo LBV) + publication Facebook + commande autocollants racks
mardi 16-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Création visuel triptyque vélo

mercredi 17-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Création visuel triptyque vélo + début rapport d'activités COMAC
mercredi 17-06-2020 AM Mi-temps

jeudi 18-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT - appel téléphonique avec Olivier + prises de contact recueil de témoignages
jeudi 18-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT - rédaction rapport d'activités COMAC + enlèvement des autocollants racks à Lodelinsart (Pacific Graphic)

vendredi 19-06-2020 matin Mi-temps
vendredi 19-06-2020 AM Mi-temps

lundi 22-06-2020 matin Mi-temps
lundi 22-06-2020 AM Mi-temps

mardi 23-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Préparation Facebook live + rédaction rapport COMAC
mardi 23-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Appel visioconférence Pauline de Cozycar + réflexions stratégiques + préparation interview témoignage

mercredi 24-06-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Rédaction rapport d'activités COMAC + réflexions semaine de la mobilité

mercredi 24-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Création page "Que se passe-t-il près de chez vous?" site internet du GAL

mercredi 24-06-2020 soir FP4 - Mobilité TT - Facebook live Cozycar

jeudi 25-06-2020 matin FP4 - Mobilité Réflexion semaine de la mobilité avec Olivier + interview témoignage Amaury 
jeudi 25-06-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Retours Facebook live Cozycar + rédaction articles site et bulletins communaux

vendredi 26-06-2020 matin Mi-temps
vendredi 26-06-2020 AM Mi-temps

lundi 29-06-2020 matin Mi-temps
lundi 29-06-2020 AM Mi-temps

mardi 30-06-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion avec le service Tourisme de la Province du Hainaut à Mons concernant le réseau points-nœuds
récup mardi 30-06-2020 AM

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JUIN 2020

1/2 journées prestées


