
L’ULB adopte une approche durable de la mobilité et du 
télétravail
Depuis plusieurs années, l’ULB (Université Libre de Bruxelles) s’est engagée dans une politique durable et vise à 

contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050. Pour réduire son empreinte carbone, l’université est à la recherche 

de solutions de mobilité durable. L’ULB a demandé à Attentia d’analyser les possibilités pour les membres du 

personnel et de voir comment elle pourrait concilier cette approche avec le fait que ses employés télétravailleront 

davantage à l’avenir.

L’énergie et la mobilité constituent deux des principaux axes sur lesquels travaille l’ULB afin de réduire les émissions 

de CO2 dans les années à venir. La mobilité représente à elle seule 46 % de l’empreinte de l’université. En exploitant 

plus efficacement son budget de mobilité, l’ULB souhaite réduire considérablement l’utilisation des voitures pour 

les déplacements domicile-travail.

L’année dernière a contraint l’université à relever un défi supplémentaire. En raison de l’épidémie de COVID-19, les 

employés de l’université ont soudainement dû travailler à domicile. Jusqu’alors, il n’existait pas de cadre structurel 

pour le télétravail à l’ULB. Étant donné qu’environ 80 à 90 % du personnel occupe un poste qui permet le télétravail, 

l’université souhaitait vers un système permettant aux employés de télétravailler un à deux jours par semaine.

MESURER, C’EST SAVOIR ! 

Afin de concilier ces deux défis, la mobilité et le télétravail, l’ULB s’est tournée vers Attentia en mai 2020. Il a fallu 

commencer par établir le cadre juridique, car l’université doit tenir compte d’un certain nombre d’obligations en 

matière d’indemnités domicile-travail. Par exemple, le remboursement de l’intégralité du billet de train doit être 

garanti, ce qui limite évidemment la marge de manœuvre.

Chez Attentia, nous sommes fermement convaincus que l’analyse des données fournit des informations qui 

rendent les solutions plus créatives et innovantes. C’est pourquoi nous avons entamé notre travail par une 

analyse approfondie de toutes les données disponibles relatives au personnel et à la mobilité. Quel est le 

« Grâce à son expertise 
et à son attention à nos 
défis de télétravail et de 
mobilité, Attentia a fourni 
un travail professionnel et 
méticuleux, dans un délai 
presque impossible. »
Alexandra Demoustiez 
Responsable du Service Environnement et Mobilité

Inês Cabrita 
Cheffe de projet



pourcentage d’employés qui se rendent au travail à vélo, en voiture et en transport en commun ? À 

quelle distance les employés habitent-ils de leur lieu de travail ? Ont-ils besoin de leur voiture pour 

emmener les enfants à l’école, par exemple ? Et à quelle fréquence les employés pourront-ils, à 

l’avenir, travailler structurellement depuis leur domicile ?

En sélectionnant différents filtres, Attentia a développé plusieurs scénarios afin de déterminer 

les choix possibles pour les différentes catégories d’employés et les coûts pour l’ULB. Certains 

scénarios ont d’ailleurs surpris l’ULB, car il s’agissait de solutions auxquelles elle n’aurait jamais 

pensé elle-même. L’université a également acquis de nouvelles connaissances sur les technologies 

de mobilité en tant que service (mobility as a service, MaaS). L’université a pu tirer parti de l’outil 

de simulation afin de déterminer et de comparer les scénarios. En outre, une note juridique a été 

rédigée afin de présenter le cadre juridique du télétravail et le remboursement des déplacements 

domicile-travail, conformément aux spécificités de l’université.

CONCILIER TÉLÉTRAVAIL ET MOBILITÉ 

L’expertise apportée par Attentia a déjà contribué à entrainer des changements importants à 

l’ULB. Depuis la réalisation de l’étude, un cadre structurel pour le télétravail a été adopté et la 

politique de remboursement des frais de domicile-travail a évolué pour introduire plus de durabilité 

et de flexibilité. A l’avenir, l’ULB pourra encore s’appuyer sur la solution proposée par Attentia 

pour évoluer vers davantage de multimodalité, des décisions plus durables et une excellence 

opérationnelle accrue grâce à un processus de gestion simplifié et une plus grande flexibilité pour 

les employés. En outre, la nouvelle approche garantit également un meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, ce qui rend les gens plus productifs et moins stressés. Les recherches 

montrent également qu’un bon équilibre dans le cadre du télétravail rend les employés plus créatifs 

et innovants.

« Grâce à son expertise et la prise en compte de nos enjeux, Attentia a réalisé un 
travail professionnel et de rigueur dans un délai quasi intenable. La mission et 
son cahier des charges ont été parfaitement respectés. Attentia s’est montré à 
l’écoute de nos besoins avec un véritable sens du service client, agile et réactif 
face aux contraintes. Les livrables ont aidé à la décision et contribué à amorcer le 
changement dans l’organisation dans le cadre d’une approche « Plan cafétaria », 
ajoutent Alexandra Demoustiez (Responsable du Service Environnement et Mobilité) 
et Inês Cabrita (Cheffe de projet).

Attentia plaide auprès du législateur pour une meilleure interaction entre le télétravail et la 

mobilité. En offrant plus de flexibilité pour combiner les budgets et éliminer les silos, les choix de 

politiques durables seront plus nombreux.

À propos de l’ULB

L’Université Libre de Bruxelles 

(ULB) est une université 

bruxelloise fondée en 1834. 

L’un des principaux objectifs 

de l’université est d’enseigner 

aux étudiants les fondements 

nécessaires au développement 

de l’esprit critique et de 

recherche.

Forte d’environ 4 800 

collaborateurs, l’ULB est le 

deuxième employeur de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Depuis plusieurs années, 

l’université s’est engagée dans 

une politique durable, axée sur 

trois domaines : l’enseignement, 

la recherche et la gestion du 

campus.
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DÉFIS

• Mobilité durable

• Télétravail structurel

• Collecte des données

• Brève échéance

• Flexibilité juridique limitée

SOLUTIONS

• Simulation et création de scénarios

• Analyse des données

• Workshop (Atelier)

• Définition du cadre légal

RÉSULTATS

• La multimodalité garantit des décisions 

durables

• Excellence opérationnelle grâce à un 

processus de gestion simple

• La flexibilité augmente la productivité et 

le bien-être

feeling good works great


