AVANT-PROPOS
En 2013, le Verkéiersverbond a connu un fort développement
aussi bien au niveau de ses activités qu’au niveau des
ressources humaines.
Plus particulièrement en ce qui concerne la communication
le Verkéiersverbond a su développer le concept d’éducation
à la mobilité sous forme d’un livret éducatif et d’un jeu de
société qui sensibilise à l’apprentissage précoce de l’approche
multimodale et prépare nos jeunes à penser en chaînes
de mobilité. Ce projet a été lancé au cours de la semaine
européenne de la mobilité et a été soutenu par les ministères
du Développement durable et des infrastructures, de
l’Education et de la formation professionnelle et de la
Famille et de l’Intégration. Chaque enfant du premier et du
deuxième cycle au Grand-Duché a reçu un livret éducatif
du Verkéiersverbond, et chaque classe du deuxième cycle
et les maisons relais du pays ont reçu un jeu de société pour
permettre au personnel éducatif d’appréhender la mobilité
multimodale dès le plus jeune âge.

par un travail exécuté de façon résolue et ciblée. Un premier
résultat palpable était la mise en place de l’application mobile
« M-Ticket ». Le projet prendra forme concrète au cours de
l’année 2014.
Finalement, il importe de noter que la fréquentation des
centrales de mobilité dans les gares de Luxembourg et
Belval-Université a encore augmentée par rapport aux
années précédentes.
Ce progrès dans les différents départements et le succès
rencontré par les initiatives repose entièrement sur le
dévouement et les efforts réalisés par les employé(e)s
du Verkéiersverbond. La volonté de faire évoluer l’offre du
Verkéiersverbond et l’approche entreprenante des différents
départements sont à l’origine de ce dynamisme exemplaire.
Le Verkéiersverbond peut ainsi se féliciter d’une évolution
favorable dans l’accomplissement de la mission qui lui
a été confiée.

Le Verkéiersverbond a su s’engager pour l’intégration des
transports en commun dans la Grande-Région avec l’élaboration du projet d’une centrale de mobilité pour la GrandeRégion qui verra le jour en 2014, avec ses partenaires des
régions de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat, de la Lorraine
et de la Province du Luxembourg belge et cofinancé par
le FEDER dans le cadre du programme INTERREG IV.
Conscient que l’assurance des correspondances et l’information des voyageurs en temps réel ne pourront se faire que
par une plateforme centralisée et intégrant toutes les
informations disponibles en temps réel, le Verkéiersverbond
a concentré tous ses efforts sur le projet global de télématique
dans les transports publics. L’année 2013 fut caractérisée

ROMAIN DIEDERICH
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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GILLES DOSTERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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CHIFFRES CLÉS

13.200.000
REQUÊTES SUR MOBILITEIT.LU

5.300
VENTE M-PASS
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5.400.000
REQUÊTES SUR APPLICATION MOBILE

480.000
CONTACTS CENTRALE MOBILITÉ
(LUXEMBOURG ET BELVAL)

100.000
APP DOWNLOADS
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1

MISSIONS CONFIÉES AU VERKÉIERS
VERBOND PAR LA LOI MODIFIÉE DU 29 JUIN
2004 SUR LES TRANSPORTS PUBLICS

Le 1er février 2006, le Verkéiersverbond (Communauté
des Transports), établissement public sous la tutelle du
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
a succédé à la Régie Générale des Transports Publics (RGTP).
Expression de la stratégie gouvernementale destinée
à atteindre à l’horizon 2020 le « modal split » de 25/75 %,
le Verkéiersverbond a pour principale mission l’amélioration
de la coordination du réseau des transports publics.
Pour cela, il définit des actions et propose des projets
en étroite collaboration avec ses partenaires : les Autobus
de la Ville de Luxembourg (AVL), la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL), la Fédération
Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars
(FLEAA), le Régime Général des Transports Routiers (RGTR)
et le Transport Intercommunal de Personnes dans le Canton
d’Esch-sur-Alzette (TICE).
En matière de transport public, le Verkéiersverbond est
le conseiller direct du Ministre du Développement durable
et des Infrastructures. À partir de sa propre initiative ou
à la demande du Ministre, il répertorie les besoins, soumet
des propositions d’horaires, de lignes et de tarifs.
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2.1

Afin de communiquer avec un plus large public,
3 moyens de communication ont été mis en place :
• Le site internet www.mobiliteit.lu et son application mobile
• Le centre d’appel 2465 2465
• Les centrales de mobilité à la gare de Luxembourg
et à la gare de Belval-Université
Les objectifs principaux auxquels doit répondre le
Verkéiersverbond consistent :
• à créer des structures coordonnées en vue d’une organisation
commune des transports publics par rail et par route ;
• à assurer la communication avec le public sur l’offre des
transports publics par l’information ainsi que par l’analyse
des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui
sont portées à sa connaissance ;
• à mieux intégrer les relations transfrontalières régionales ;
• à assurer la participation des communes et des entreprises
génératrices de besoins de mobilité ;
• à assister les communes et les syndicats de communes
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans
de déplacement locaux ;
• à associer les clients des transports publics en fournissant
les interfaces nécessaires ;
• à développer des formes alternatives de mobilité complémentaires aux transports publics.

STRUCTURE
DU VERKÉIERSVERBOND
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration
composé de 12 membres (Situation au 31.12.2013) :
• Monsieur Romain DIEDERICH
Président du Conseil d’Administration du Verkéiersverbond
Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département de l’Aménagement du Territoire
• Monsieur Claude HALSDORF
Vice-président du Conseil d’Administration du
Verkéiersverbond, Professeur e.r., Lycée technique
Ettelbruck, représentant du SYVICOL
• Monsieur Guy BESCH
Conseiller de Gouvernement, Chargé de Direction de la
planification de la mobilité, Ministère du Développement
durable et des Infrastructures, Département de l’Aménagement du Territoire
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• Monsieur René BIRGEN
Secrétaire, Actioun Öffentlechen Transport (AÖT)
• Monsieur Henri HINTERSCHEID
Président, Transport Intercommunal de personnes
dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)
• Monsieur Paul HOFFMANN
Ingénieur-Directeur adjoint, Division mobilité urbaine,
Ville de Luxembourg
• Monsieur Serge HOFFMANN
Premier Inspecteur des finances, Inspection Générale
des Finances
• Monsieur Alex KIES
Attaché de gouvernement 1er en rang, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports
• Monsieur Alex KREMER
Directeur Général, SNCFL
• Monsieur Paul MANGEN
Ingénieur-chef de division, Administration des Ponts et
Chaussées, Division de l’exploitation de la grande voirie
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et de la gestion du trafic
• Madame Félicie WEYCKER
Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports

REMARQUES :
• Monsieur Pascal Dickes, nommé en date du 9 novembre
2012 a démissionné avec effet au 31 août 2013. Son
mandat n’a pas encore pu être reconduit au 31.12.2013

1.2.2 COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION
La gestion opérationnelle est assurée par un Comité
de direction composé au 31.12.2013 de trois membres :
• Monsieur Gilles DOSTERT, Directeur Général
• Monsieur Christian MOUSEL, Directeur Général adjoint,
Directeur Exploitation
• Monsieur Jeff WIRTH, Directeur Administration
et Finances
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RESSOURCES HUMAINES

A la fin de l’année 2013, le Verkéiersverbond compte
33 collaborateurs, tous statuts confondus, dont trois
demi-tâches.
Ainsi l’effectif s’est accru de trois personnes par rapport
à la fin 2012, avec un total de 30 collaborateurs. Au courant
de l’année un départ pour congé sans solde de deux ans et
deux départs définitifs, ainsi qu’en reclassement sous forme
de réduction de tâche à 50 % sont à signaler.
L’accroissement du personnel est dû, d’une part à la création
de deux nouveaux postes dans le cadre du projet global de
télématique, d’autre part, une demi-tâche a été recrutée
pour compenser le reclassement énoncé ci-dessus.
Les deux départs définitifs ont été remplacés, tandis que
le départ pour congé sans solde n’a pas encore pu être
remplacé au 31.12.2013.
Au 31.12.2012, le taux de féminisation représente 39,4 %
et la moyenne d’âge globale est de 36,1 ans.

HISTORIQUE DU VERKÉIERSVERBOND –
LES DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS

• L’article 6 de la loi du 29 juin 2004 portant sur les transports
publics et modifiant la loi du 12 juin 1965 sur les transports
routiers avait institué la « Régie Générale des Transports
Publics », en abrégé RGTP.
• Le 4 février 2005 sont nommés par règlement grand-ducal
les membres du Conseil d’administration. A partir du
1er juillet 2005, le recrutement du personnel débute.
• Par la loi du 25 janvier 2006 modifiant la loi du 29 juin
2004 sur les transports publics, le terme Régie Générale des
Transports Publics », en abrégé RGTP, a été remplacé par
le terme Communauté des Transports », en abrégé CdT.
Celle-ci confie à la CdT le développement des transports
en commun et d’autres moyens de transport économes,
l’amélioration de la coordination des services offerts par les
différents opérateurs dans le domaine des transports publics
ainsi qu’en général les missions de conseil en matière de
mobilité, de communication avec le public et de promotion
publicitaire des transports en commun.
• Dans le cadre de la loi du 24 juillet 2006, le Verkéiersverbond
se voit attribuer la cellule Accès Réseaux.
• La mise en place de la Mobilitéitszentral en 3 étapes a été
débutée en 2006 :
> Etape 1 :
Mise en ligne du site Internet mobiliteit.lu avec son horaire
intégré (9 février 2006)
> Etape 2 :
Lancement du centre d’appel 2465 2465 (6 novembre
2006)
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2.3

> Etape 3 :
Ouverture du centre d’accueil de la Mobilitéitszentral le
24 mai 2007 (suivie d’une campagne de lancement et de
notoriété) ; extension de l’horaire intégré avec les possibilités
de recherche d’itinéraires par une adresse spécifique et/ou
sur base d’une carte digitale
• A partir de 2007, coopération au projet EU-Spirit, système
européen de recherche d’itinéraires entre les villes et les
régions européennes membres
• Elaboration de propositions pour une adaptation des tarifs ;
une nouvelle tarification entre en vigueur le 12 juin 2007
• Elaboration d’un concept pour un projet pilote du transport à
la demande qui débute pendant la période d’été 2008 dans
le canton Capellen
• Elaboration d’un concept de mobilité sur le site Esch/Belval
en coopération avec un bureau d’études, finalisé en 2008
• Elaboration du concept de l’action « Mam Vëlo op d’Schaff »
qui est lancée en 2008
• Gestion et commercialisation des espaces publicitaires
dans les transports publics (introduction du produit
TRANSIT, en 2007 ; 50 campagnes distinctes avec un total
de 422 bus ont été réalisées)
• En 2008, amélioration et extension de l’horaire intégré
et de la base de données dont le Verkéiersverbond assure
indépendamment la gestion
• Le 19 septembre 2008, l’introduction du système billettique
électronique e-go se voit finalisée

• Le 1er juillet 2008, lancement du projet Ruffbus Canton
Capellen »
• Finalisation du concept mobilité Belval afin d’atteindre une
part modale des transports publics et de la mobilité douce
de 40 %
• En 2008, participation à l’élaboration du concept de mobilité
transfrontalière SMOT (schéma stratégique de la mobilité
transfrontalière Lorraine-Luxembourg)
• Élaboration d’un concept pour lancer un projet Interreg IV
A : étude sur la faisabilité d’une Communauté des Transports
pour la Grande Région
• Lancement d’une campagne publicitaire nationale sous
le slogan les voitures de demain sont déjà là aujourd’hui »
au cours du 1er trimestre 2008
• Prise en charge, à partir du 1er janvier 2009, de la gestion
du système de perception tarifaire électronique e-go »
dans les transports publics
• En mars 2009, lancement de l’abonnement M-Pass
qui s’adresse aux entreprises disposées à promouvoir
une mobilité durable dans leur organisation
• Au niveau des tarifs, fin 2009, introduction d’un tarif
transfrontalier pour un voyage simple et création d’un
abonnement annuel à tarif réduit pour familles nombreuses
• Prise en charge par le Verkéiersverbond de l’organisation
de la semaine européenne de la mobilité à Luxembourg
• En février 2010, le Verkéiersverbond est chargé par le
Ministre du Développement durable et des Infrastructures
d’élaborer un schéma directeur pour la télématique dans
les transports publics
• Ouverture en septembre 2010 de la deuxième antenne
de la centrale de mobilité à Esch/Alzette, dans la nouvelle
gare Belval-Université
• En 2011 réalisation d’une étude portant sur l’optimisation
du réseau RGTR
• En mai 2011, lancement du projet pilote Vëlobus »
• Lancement de l’application mobile de l’horaire intégré
en mai 2011 et refonte du site internet mobilitéit.lu en
septembre 2011
• Approbation par le Conseil de Gouvernement en avril 2011
du schéma directeur pour la télématique dans les transports
publics
• En septembre 2011, remise du 5.000ème abonnement
M-Pass.
• Lancement en 2012 des plans de mobilité pour entreprises
• En juillet 2012, lancement officiel du projet d’une centrale
de mobilité pour la Grande Région avec ses partenaires des
régions de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat, de la Lorraine
et de la Province du Luxembourg belge et cofinancé par
le FEDER dans le cadre du programme INTERREG IV.
• En septembre 2012, lancement du nouvel affichage horaire
uniformisé pour tous les réseaux de bus du pays
• Organisation de trois conférences régionales de transports
en 2012, avec l’objectif d’encourager le dialogue entre
communes et Verkéiersverbond
• Signature en décembre 2012 avec le prestataire pour
la réalisation du projet global de télématique, issu d’une
soumission européenne organisée durant l’année 2012.
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LES ACTIVITÉS
DE PLANIFICATION

TRAFFIC CONGESTION IS CAUSED BY VEHICLES,
NOT BY PEOPLE IN THEMSELVES.
Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities

1

LES ACTIVITÉS DU SERVICE
PLANIFICATION DE LA MOBILITÉ 2013

Le service « planification de la mobilité » du Verkéiersverbond
est la cellule de coordination technique et du développement
de l’offre de transport. Il s’agit surtout
• d’analyser la mobilité pour entreprises, quartiers et zonings
et de rédiger des plans de mobilité adaptés
• d’encadrer les concepts de mobilité au niveau régional
et local
• d’être consultant et force de proposition en matière de
lignes et de tarifs dans une optique d’optimisation de l’offre
• de contribuer à la communication cohérente concernant
l’offre du transport public au service du client et des
décideurs et concernant les formes de la mobilité durable
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• de mettre en œuvre la base de données géoréférencées
(système d’information géographique) sur le transport en
commun
• de participer et d’animer de multiples groupes de travail
au sujet du transport en commun et de la mobilité douce
• de promouvoir la collaboration entre opérateurs dans
la Grande Région dans le domaine de la mobilité et du
transport en commun.
La cellule planification de la mobilité est composée au
31.12.2013 de 3 collaborateurs dont un chef du service.
Une collègue y est associée pour piloter le projet INTERREG
« Centrale de la mobilité pour la Grande-Région ».

LA GESTION DE LA MOBILITÉ POUR
ENTREPRISES

La conception des plans de mobilité pour entreprises est
devenue une mission principale de la cellule « planification
de la mobilité. Le Verkéiersverbond, spécialisé en matière
de mobilité à tous les niveaux, met son expertise et ses outils
à la disposition des entreprises.
Au courant de l’année 2013, la méthodologie du plan de
mobilité pour entreprises a été étoffée. Le questionnaire en
ligne « mobilité a été optimisé afin de réaliser un diagnostic
détaillé de la mobilité des employés entre leur domicile et
leur lieu de travail ainsi que de leurs déplacements professionnels. L’analyse des résultats nous permet d’établir un
plan d’actions sur mesure concernant une mobilité durable
en collaboration avec tous les acteurs concernés.

Le Verkéiersverbond a accompagné 7 plans de mobilité pour
des entreprises individuelles, ainsi que 6 plans de mobilité
pour des zones d’activités comme par exemple le parc
d’activés Capellen, et Syrdall/Bombicht. A Belval et la dans
zone Bourmicht à Strassen/Bertrange, le Verkéiersverbond
a participé activement aux comités de pilotage en vue de
partager son expertise et optimiser la mobilité en faveur des
alternatives à la voiture individuelle.

Nos outils de communication sur l’offre du transport en
commun, notamment le masque de saisie et l’afficheur
dynamique des départs des bus et des trains ont été bien
sollicités par les entreprises et les administrations.
Plus de 10 entreprises ont installé un tel afficheur dynamique
dans leur système intranet et dans leur réception. A la
demande des entreprises, la centrale de mobilité s’est
présentée à plusieurs reprises avec son stand d’information
pour répondre aux besoins des employés. Dû au succès
des plans de mobilité, la vente du Mobilitéitspass (M-Pass)
a constamment augmenté.
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3

3.1

DOSSIERS STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
DÉDIÉE À LA MOBILITÉ

La cellule de planification de la mobilité au Verkéiersverbond
est chargée avec l’élaboration d’une base de données
géoréférencées (système d’information géographique)
capable de regrouper toutes les données concernant la
mobilité durable au Luxembourg. L’objectif est d’une part
la création d’un outil d’aide à la prise de décision en matière
de la planification de la mobilité, mais aussi le développement
de cartes du réseau informatives et lisibles du transport public.

3.2

MOBILITÉ DOUCE

En juillet 2013 l’avant-projet de loi relatif au réseau national
de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce,
dont le Verkéiersverbond a été chargé de préparer la
modification de la base légale existante, a été présenté par
le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
En collaboration avec l’asbl Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)
et les SNCFL la cellule planification de la mobilité a élaboré
un prototype d’un parc à vélos «Bike + Ride» pour l’équipement futur des gares ferroviaires. La construction de ce
prototype sera entamée en printemps 2014 à la gare de
Mersch. Le Verkéiersverbond a été chargé de l’exploitation
des parcs à vélos des SNCFL et l’ouverture au public
du premier se fera en février 2014 à la Gare Centrale de
Luxembourg-Ville. Ce service sera commercialisé sous le
nom de «M-Box» et l’accès aux parcs à vélos sera garanti
par la nouvelle carte à puce multifonctionnelle.
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3.3

ASSISTANCE AUX DOSSIERS STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES
INFRASTRUCTURES ET GROUPES DE TRAVAIL

Le Verkéiersverbond a participé activement à l’élaboration
du Plan directeur sectoriel « transports, surtout en ce qui
concerne l’élaboration d’un système de gestion des emplacements de stationnement.
Le Verkéiersverbond participe activement au Groupe de
travail « planification des réseaux de transports en commun
et des pôles d’échange.
Pendant l’année 2013, un concept du réseau de vente a été
élaboré afin de définir les emplacements futurs des automates
de vente du Verkéiersverbond.
Dans le cadre du Plan directeur sectoriel « lycées », la cellule
de planification a entamé une étude des temps de parcours
des courses scolaires pour l’enseignement secondaire.
L’objectif est l’analyse du réseau de transport public envers
les lycées publics, afin de proposer des optimisations de
celui-ci.
Dans le cadre du projet global de télématique, la cellule de
planification de la mobilité est compétente pour l’installation
des panneaux à affichage dynamique aux arrêts de bus.

4

4.1

GROUPES DE TRAVAIL
ET CONVENTIONS TIERS
COMITÉ D’USAGERS

Le Verkéiersverbond attribue au contact avec les clients une
importance particulière. Ainsi, il anime un comité d’usagers.
Celui-ci est actuellement composé de 12 membres.
3 réunions ont eu lieu en 2013 avec les membres du comité.

4.2

COMITÉS D’EXPERTS

Suivant les conventions bilatérales conclues en 2012
avec les centres de recherche CEPS-INSTEAD et CRP-Henri
Tudor, le laboratoire de géographie et d’aménagement du
territoire de l’Université du Luxembourg et le Verkéiersverbond,
une convention réglant la collaboration et l’échange des
données a été signée. Une convention sur l’échange des
données avec la Cellule Modèle de Transport (CMT) est en
cours d’élaboration. Le Verkéiersverbond participe en outre
de manière active aux groupes de travail suivants :
au niveau national :
• Couloir bus
• Groupe de travail « Mobilité Douce »*
• Mobilitéitsdësch
• Metaréseau*
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• Groupe de travail « planification des réseaux de transports
en commun et des pôles d’échange »
• Monitoring Mobilité Belval*
• Groupe de travail « mobilité douce Belval »
• Groupe « mobilité des entreprises de Belval »
• Electromobilité
• Comité des usagers (dépendant des thèmes et
sur demande du comité)*
• Bike + Ride
• Comité de coordination de l’Infrastructure
Luxembourgeoise de Géodonnées (CC-ILDG)
• Comité de pilotage Bourmicht
au niveau international :
• CESGR
• SMOT Belgique
• EU-Spirit
• GT Transport du sommet de la Grande Région
• Commission mobilité du GECT Alzette-Belval
*pilotage/organisation par le Verkéiersverbond

LA PROMOTION DES TRANSPORTS
PUBLICS DANS LA GRANDE RÉGION

Le Verkéiersverbond s’implique également pour les transports
publics au-delà des frontières nationales et, depuis 2012,
particulièrement pour une « Centrale de mobilité de la
Grande Région ».
Il est Premier Bénéficiaire, et par là même gestionnaire
financier et initiateur stratégique, du projet INTERREG
« Stratégie de communication commune pour les transports
publics transfrontaliers dans la Grande Région ». Il accueille
dans ses bureaux la Chargée de projet qui supervise la
coopération et les relations avec les instances du Programme
INTERREG. Le Verkéiersverbond a activement participé
aux 6 Comités de Pilotage, ainsi qu’aux deux groupes de
travail thématiques créés en 2013, le Groupe de Travail
Communication et à la IT Task force.
Le Verkéiersverbond supervise le développement du site
internet du projet qui accueillera une information multimodale
et un calculateur d’itinéraire transfrontalier. Après comparaison
de différentes technologies et une phase de test avec son
partenaire lorrain, le Comité de Pilotage a retenu l’approche
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2013

du réseau européen EU-Spirit comme fondement du
calculateur d’itinéraire de la Grande Région. En qualité
d’utilisateur expérimenté d’EU-Spirit, le Verkéiersverbond
a fait bénéficier les partenaires wallons du projet d’un
échange de bonnes pratiques.
Le Verkéiersverbond a parallèlement lancé un appel d’offre
européen et travaille avec une agence de communication
à la création d’une corporate identity pour augmenter la
visibilité de l’offre de bus et de trains transfrontalière.
Dans un esprit de concertation, les partenaires luxembourgeois,
allemands, français et belges se sont accordés sur une
marque et un logo. Le Verkéiersverbond applique d’ores-etdéjà la charte graphique et conçoit un projet pilote d’information
voyageur pour les lignes transfrontalières luxembourgeoises.
Ces éléments et le site internet seront présentés au public
au printemps 2014 lors d’une campagne de promotion
coordonnée dans la Grande Région.
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6.1

CONVENTIONS ÉTAT – COMMUNES
ET CONSEIL AUX COMMUNES
LES CONVENTIONS ÉTAT – COMMUNES

Dans le cadre de la convention intercommunale DICI
(Développement intercommunal coordonnée et intégratif
du sud-ouest de l’agglomération de la Ville de Luxembourg)
le Verkéiersverbond a participé activement à l’élaboration
de nouvelles lignes de bus tangentielles reliant entre eux
directement les points d’attractions au sud-ouest de la Ville
de Luxembourg (projet pilote « transport en commun »).
De plus, dans le cadre du projet pilote « gestion du stationnement automobile », la cellule planification de la mobilité
a su mettre en place un outil SIG pour le calcul dynamique
du nombre des emplacements de stationnement autorisables
en fonction de l’offre du transport en commun, tel que prévu
dans l’avant-projet finalisé du PST.
Concernant le concept de mobilité des communes avoisinantes
de l’aéroport, nommé « Airregioun », le Verkéiersverbond
a étroitement contribué au phasage de l’optimisation prévue
de l’offre des transports en commun.
Le Verkéiersverbond a assisté aux présentations
« Systementscheid pour l’axe central » dans les conseils
communaux des six communes de la Nordstad.
Dans le cadre de la convention Uelzechtdall (vallée de
l’Alzette), le Verkéiersverbond a participé à l’optimisation
de la piste cyclable de l’Alzette (PC15).
En 2012, le Verkéiersverbond a été chargé d’organiser
un monitoring du concept de mobilité pour le site de Belval.
Ce monitoring est indispensable pour la mise en pratique
de l’étude. Jusqu’à présent, cette plateforme d’échange entre
les acteurs du site Belval et les responsables étatiques et
communaux a donné lieu à 5 réunions. Le 1er mai 2013,
la nouvelle ligne de bus 15 du TICE, issue des recommandations du concept, a été mise en service. Un groupe de travail
est chargé depuis juin 2013 avec la mise en œuvre des
infrastructures pour la mobilité douce.
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6.2

CONFÉRENCES RÉGIONALES
DE TRANSPORTS

En coordination avec son Ministère de tutelle, le Verkéiers
verbond a continué en 2013 d’intensifier le contact avec les
communes en ce qui concerne la mobilité, notamment dans
le contexte de la stratégie nationale sur la mobilité durable.
Sept conférences régionales ont eu lieu dans l’objectif d’informer
les communes et de faciliter l’échange concernant les sujets
du transport en commun. Un aspect important de ces
conférences était l’harmonisation de l’image du transport
public au Luxembourg grâce à une nouvelle forme d’affichage
des horaires aux arrêts.

VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2013
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TÉLÉMATIQUE

WE HAVE TO CONTINUALLY BE JUMPING OFF
CLIFFS AND DEVELOPING OUR WINGS ON THE WAY
DOWN.
Kurt Vonnegut, writer
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PROMOTION DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES – TÉLÉMATIQUE

En date du 22 avril 2011, le Conseil de Gouvernement
a approuvé les projets découlant des recommandations
du schéma directeur pour la télématique dans les transports
publics. Par ailleurs, le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures a mandaté le Verkéiersverbond pour
mettre en œuvre les recommandations du prédit schéma
directeur.
La télématique dans les transports publics adresse plusieurs
champs d’action : les systèmes d’aide à la gestion de
l’exploitation, la collecte de données issues de ces systèmes,
la transmission des données, ainsi que les interfaçages,
la gestion d’un recueil de données centralisé, l’information
des horaires et autres informations de trajet aux clients,
l’assurance de correspondances, ainsi que les mesures pour
réagir aux éventuelles anomalies, la billetterie électronique,
l’archivage des données, ainsi que l’évaluation des données
et les processus transversaux de gestion de qualité.
Un projet global de télématique pour les transports publics,
dont la réalisation s’étend sur les années 2011 – 2017,
a été défini. Ce projet global regroupe :
• le projet de réalisation d’un système d’aide à l’exploitation
pour les bus RGTR,
• le projet de la modernisation de la billettique électronique,
• la mise en place d’afficheurs dynamiques (FIA),
• l’extension du noyau concentrateur du Verkéiersverbond
pour permettre d’interconnecter les systèmes des
opérateurs,
• la mise en place transversale des processus en termes
de gestion de qualité.
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Le projet global de télématique vise deux grands objectifs :
la mise à disposition d’outils de gestion efficaces aux acteurs
des transports publics, d’une part, et la mise à disposition
d’informations en temps réel ainsi que d’une billettique
sécurisée et performante aux clients, d’autre part.
Durant les années 2011 et 2012, le Verkéiersverbond a
préparé et mené la soumission européenne pour la réalisation
du projet global de télématique. En décembre 2012,
le Verkéiersverbond a signé le contrat avec la société ayant
remporté la prédite soumission. Durant la première moitié
de l’année 2013, les étapes significatives suivantes comme
la mise en place des systèmes centraux ainsi que la validation
du prototypage ont été complétées. Depuis juillet 2013,
le déploiement dans 1140 bus prend son cours et en date
du 31 décembre 2013, un total de 380 bus équipés peut
être comptabilisé. Typiquement, les véhicules sont dotés
d’un ordinateur, d’une console, d’un écran d’information
pour passagers ainsi que de valideurs pour la billettique.
Dans un futur proche, les clients des transports publics
pourront bénéficier d’informations en temps réel à bord
des bus ; ces informations renseigneront les voyageurs
par rapport aux arrêts desservis, la durée de parcours,
ainsi que l’état des correspondances. Au-delà, les informations
des transports publics seront disponibles via internet
et via des applications dédicacées pour smartphone.
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LA CENTRALE
DE MOBILITÉ

DON’T GIVE PEOPLE WHAT THEY WANT, GIVE THEM
WHAT THEY NEED.
Joss Whedon, director
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LA CENTRALE DE MOBILITE

La Centrale de mobilité constitue la plate-forme de communication et l’enseigne du Verkéiersverbond. Les clients peuvent
s’adresser à la Centrale de mobilité pour toute question
en rapport avec les transports publics.

La Centrale de mobilité a pu se réjouir d’une fréquentation
élevée et a marqué sa présence lors de plusieurs manifestations
en 2013.

Au-delà, ils y trouvent un support en cas de problèmes ou
de réclamations. L’horaire intégré est l’outil de travail le plus
important des conseillers en mobilité et permet de fournir
aux clients une information complète sur les possibilités
et alternatives du déplacement d’une adresse à une autre.

2

L’HORAIRE INTÉGRÉ – L’HISTOIRE
À SUCCÈS DE MOBILITEIT.LU

En date du 13 mai 2011, le Verkéiersverbond a lancé
l’application mobile de l’horaire intégré, répondant ainsi
à une demande de plus en plus accrue d’une accessibilité
instantanée aux informations sur les transports en commun.
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Au 31 décembre 2013, l’APP a été téléchargée plus
de 100.000 fois. Pour l’année 2013, le nombre total de
recherches d’itinéraire sur le site et dans l’application
était de presque 20.000.000.
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LA CENTRALE DE MOBILITÉ EN CHIFFRES

Le premier tableau ci-dessous retrace l’évolution des
contacts recensés à la Centrale de mobilité de 2009 à 2013,
en distinguant entre le contact direct via le guichet et les
requêtes par téléphone ou par courrier électronique.

La croissance des contacts de l’ordre de 4,1 %, s’explique
par une augmentation des visites au guichet, tandis que les
sollicitations par téléphone et par e-mail ont régressé.

STATISTIQUES DES CONTACTS À LA CENTRALE
DE MOBILITÉ 2009-2013

2009

Contacts Guichet

Contacts par téléphone

Contacts par e-mail

Total contacts

2010

2011

2012

2013

Variation 2013/2012

343.925

359.021

363.709

413.690

434.593

5,0%

42.453

52.408

55.707

54.667

53.406

-2,3%

746

1.024

1.106

886

722

-18,5%

387.124

412.453

420.522

469.243

488.721

4,1%

Paralèllement, les ventes de titres de transport en termes de
quantité stagnent. On remarque une diminution des ventes
réalisées aux guichets des centrales de mobilité, compensée
par une forte augmentation des ventes réalisées à travers les
automates de vente.

Par ailleurs, via le nouveau canal de distribution par smartphone, M-Ticket, lancé en septembre 2013 par le
Verkéiersverbond, 2.314 opérations de vente ont pu être
enregistrées.

STATISTIQUES DES OPÉRATIONS DE VENTE DE
LA CENTRALE DE MOBILITÉ 2009-2013
2009

2010

2011

2012

2013

173.217

203.856

226.087

267.561

259.132

-3%

Centrale de mobilité
gare Belval-Université

0

431

2.100

4.135

3.773

-9%

Automates de vente

0

13.891

22.514

27.812

37.002

33%

Centrale de mobilité
gare Luxembourg

M-Ticket

Total opérations
de vente
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Variation 2013/2012

2.314

173.217

218.178

250.701

299.508

302.221

+- 0%

4

PARTENARIATS ET CONVENTIONS

Le Verkéiersverbond entretient des conventions avec
plusieurs partenaires. Ces conventions concernent des
courses et tarifs spéciaux.
Les principales sources de revenu du Verkéiersverbond sont,
d’une part, les recettes dégagées via le support publicitaire
Transit, et, de l’autre, la commercialisation de l’abonnement
M-Pass, lancé en 2009. Dans le cadre des collaborations
permanentes, il faut citer aussi les partenariats avec la
Rockhal (stable par rapport à 2012) et avec l’Université
du Luxembourg (+47 % par rapport à 2012, imputable
à l’adaptation des tarifs).

4.1.

4.2

M-PASS

Lancé en 2009, cet abonnement à tarif réduit, destiné
aux salariés et commercialisé directement par le
Verkéiersverbond, a pour objectif principal de sensibiliser
à la fois les chefs d’entreprises et les salariés aux transports
en commun.
À noter qu’en 2013, le Verkéiersverbond a souscrit
11 nouvelles conventions M-Pass, concernant en tout
1.244 personnes. Ainsi, fin 2013, 5.277 M-Pass étaient
en circulation, répartis sur 115 entreprises. Il est à remarquer
qu’en 2013, 10 partenaires n’ont pas renouvelé leur
convention à l’échéance.

TRANSIT

Par le biais d’une convention conclue en 2006, le Ministère
des Transports a délégué au Verkéiersverbond la gestion
et la commercialisation des espaces publicitaires dans
les transports publics. L’objectif de cette convention est de
commercialiser les surfaces des autobus des différentes
entreprises effectuant des services de transport public sur
le réseau RGTR.
Les recettes provenant de la régie publicitaire au profit du
Verkéiersverbond sont affectées à des projets liés directement
au développement des transports publics. Transit, dont le
volet administratif de la commercialisation est assuré par un
sous-traitant, est rapidement devenu une source de revenu
importante pour le Verkéiersverbond. En 2013, 1.092
(+/-0 %) affiches publicitaires ont ainsi été apposées
pour 107 (-14 %) clients différents. Le nombre de bus mis
à disposition par les différents acteurs a connu une baisse
pour atteindre le nombre de 346 (-18 %) en 2013.
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4.3

DIVERSES CONVENTIONS

Des accords occasionnels de partenariat ou de sponsoring
sont conclus pour des événements ou manifestations sportifs
ou culturels, le contenu de ces derniers variant fortement
en fonction de la nature de la manifestation.
Les principales manifestations sportives soutenues en
2013 ont été le « Walfer Vollekslaf » et le « Escher Kulturlaf »
et le Roadshow à Esch/Belval tous les trois ayant eu lieu en
septembre. D’autre part, afin d’améliorer sa visibilité dans
le nord du pays, le Verkéiersverbond s’est engagé dans un
sponsoring du BBC Etzella Ettelbruck pour les saisons
2011/2012 et 2012/2013.
Le festival de Wiltz et le concert Rock-A-Field à Roeser
ont été les principales manifestations culturelles soutenues
par le Verkéiersverbond en 2013.
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LA COMMUNICATION

IT IS A MISTAKE TO THINK YOU CAN SOLVE ANY
MAJOR PROBLEMS JUST WITH POTATOES
Douglas Adams (Life, the Universe and Everything (Hitchhiker’s Guide, #3))
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LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La stratégie de communication du Verkéiersverbond pour
les années à venir vise à augmenter les réflexes d’utilisation
quotidiens d’usagers potentiels de l’offre des transports en
commun pour les déplacements autres que professionnels.
En effet, d’un point de vue publicitaire, le Verkéiersverbond
a, au cours de la décennie passée, réussi à instaurer quatre
moyens de communiquer et de les faire connaître du grand
public. Les campagnes de notoriété ont porté leurs fruits,
et l’utilisation de la Mobilitéitszentral, de la Helpline, de notre
site Internet et de l’application mobile ne cesse d’augmenter.
Sur le terrain, l’utilisation des transports en commun pour
les trajets domicile-travail a fortement progressé au point
de surcharger certaines lignes pendant les heures de pointe.
Néanmoins, pour arriver au modal split 25/75 pour l’année

2

Bien entendu ces objectifs s’inscrivent dans la durée
et le Verkéiersverbond garde une approche globale
de la communication.

VERS DES SUPPORTS ET DES GADGETS
EN HARMONIE AVEC LE CONCEPT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Verkéiersverbond a procédé à un renouveau complet
et exhaustif de son stock de gadgets et de publications afin
de se présenter comme acteur conscient et responsable
dans un domaine qui est l’un des piliers d’un développement
durable.

3

2020, un changement d’image des transports en commun
est nécessaire. Faisant suite aux objectifs publicitaires
atteints, nous préconisons une approche affective et conative
pour les années à venir. L’objectif ici est de rendre attractif,
de « faire aimer » l’offre des transports en commun et de la
mettre en rapport direct avec le vécu personnel de l’utilisateur. Pour y arriver, le Verkéiersverbond fera passer des
messages Lifestyle par différents moyens de communication
et proposera des offres spécifiques qui inciteront à l’utilisation
des transports publics.

• Bics en papier 100 % recyclé
• Bics en bois certifié FSC

CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ /
DE SENSIBILISATION

L’axe central de la communication était constitué d’une
campagne de notoriété et de sensibilisation ayant comme
objectif d’augmenter le nombre de clients qui se décident
pour un abonnement mensuel voire annuel.
Avec le slogan « Looss et rullen », la campagne visait à
communiquer un style de vie moderne et simple. Si vous
êtes détenteur d’un abonnement, la panoplie des moyens
de transports s’ouvre à vous. Elle s’est déclinée par des
annonces dans la presse nationale, par deux spots diffusés
en parallèle sur RTL Radio Lëtzebuerg et Eldoradio, ainsi
que d’un petit jeu vidéo en ligne, accompagné d’un concours
permettant de gagner des abonnements mensuels.
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2013

Pour compléter la partie audiovisuelle, un spot à été réalisé
qui a été mis en ligne et diffusé sur RTL Telé Lëtzebuerg.
La campagne a été très présente sur les réseaux sociaux,
notamment sur Facebook. La page Facebook a acquise
1000 nouveaux likes durant la campagne qui durait
3 semaines. Le visuel a de même été diffusé sur les écrans
installés dans les bus RGTR dans le cadre de notre projet
M-Live et a été en format « full bus » dans le cadre du
programme Transit. Notons, par ailleurs, que notre campagne a été nominé aux Media Awards 2014 dans la
catégorie CrossMedia.
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CAMPAGNES MARKETING

CAMPAGNE 1,50 €

AUTOFESTIVAL

Le Verkéiersverbond a saisi l’occasion de la croissance
des prix de l’essence en 2012, avec un pic historique de
l’essence sans plomb supérieur à 1,50 € en septembre 2012,
pour lancer une petite action coup de poing déclinée par
des annonces dans la presse nationale et un spot radio.

Le Verkéiersverbond a saisi l’occasion de l’Autofestival 2013,
pour lancer une petite action coup de poing déclinée par
une annonce exclusive en quatrième de couverture de la
brochure officielle de l’Autofestival, imprimée à 240.000
exemplaires et distribuée en toutes boîtes.

L’idée était de montrer au public que pour le prix d’un litre
d’essence, il était possible de se déplacer durant deux
heures dans tout le pays, en utilisant les transports en
commun. Notons que le spot radio produit pour cette action
a gagné le Bronze Award aux Media Awards 2013 dans
la catégorie Radio.

L’annonce était créée de sorte à ressembler à une annonce
classique pour voitures, sauf que pour la nôtre, nous
présentions un bus avec tous les aspects techniques et ce
de façon ludique. Il s’agissait d’une interprétation satirique
de la surenchère que les constructeurs automobiles
conduisent pour séduire les clients. L’annonce a alors
été déclinée en carte postale reprenant le texte suivant sur
le verso :
Salut ....! Puisque tu envisages de vendre ta voiture au cours
du Festival de l’Automobile, je te conseille de t’abonner aux
transports en commun et d’utiliser leur APP pour trouver ton
itinéraire idéal! C’est quand même beaucoup moins cher
qu’une voiture! ;-)
Moien ...! Wells du während dem Autofestival däin Auto wëlls
verkafen, roden ech dir, dir en Abonnement fir den ëffentlechen Transport zouzeleeën an hier Smartphone APP ze
notze fir däi Wee ze fannen. ´t ass jo awer däitlech méi bëlleg
wéi een Auto! ;-)
Ton/Ta / Däin votre nom / äeren Numm
Ces cartes postales ont par la suite été distribuées dans nos
centrales de mobilité, et ce durant les 7 jours du Autofestival.
En tout, 8.000 cartes postales et 8.000 bics Mobilitéitszentral
ont ainsi été offerts aux clients de nos services.

Faites le plein d’économie,
prenez les transports en commun.
Désormais 1,50 €

= 1 litre d’essence = 1 billet

Pour 1,50 €, soit l’équivalent d’un litre d’essence, vous roulez jusqu’où vous voulez avec le train et le bus
sur tout le réseau des transports publics au Luxembourg. Et cela, pendant les deux heures de validité
de votre billet. A ce prix-là, on laisse la voiture à la maison et on prend les transports en commun.

Den ëffentlechen Transport. Denk weider, steig ëm.

www.mobiliteit.lu

VV-1,50 210x280.indd 1
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M-TICKET

M-Ticket,

Pour le lancement de notre application de billettique pour
Smartphones M-Ticket, nous avons procédé à une campagne
dénommée : M-Ticket, l’application qui vous ouvre les portes
des transports publics.

l’application qui vous ouvre les portes
des transports publics.

Le visuel présente un Smartphone sur lequel des portières
de bus qui y sont attachées s’ouvrent pour dévoiler l’écran
sur lequel se trouve notre application mobile. 750 affiches
ont été placées dans les bus RGTR pour le lancement de
l’action et 10.000 dépliants reprenant le visuel et imitant
l’ouverture de portières de par leur système de pliage ont
été distribués à 5 endroits stratégiques différents à travers
le pays. Ces dépliants comportaient un code QR pour le
téléchargement de l’application ainsi qu’un deuxième code
QR qui donnait droit à un ticket de courte durée gratuit
pour les nouveaux utilisateurs de M-Ticket.
Un spot radio a été réalisé et est passé sur RTL Radio
Lëtzebuerg et sur Eldoradio.

Avec cette nouvelle application mobile, vos billets pour le train et le bus
sont toujours à portée de main. Achetez vos billets de courte ou de longue
durée, à l’unité ou en carnet, par le biais de votre portefeuille électronique
Digicash ou FlashIZ, à tout moment en toute sécurité.

www.mobiliteit.lu
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MAM VËLO OP D’SCHAFF

6
EDITION

Depuis la première édition en 2008, plus de 6000 personnes
ont participé à cette action de sensibilisation qui vise à motiver
des salariés ou élèves à parcourir le trajet maison-travail/
école en vélo, et ce au moins 15 fois endéans les dates
de début et de fin de l’action.
Le bilan de l’édition 2013 était remarquable : Avec un total
de 424 équipes nous avons presque quadruplé le nombre
de participants de 2012. Ces équipes ont parcouru presque
300.000 km en vélo et ont ainsi épargné 74 tonnes de CO2
à l’environnement. Dans la catégorie « Trophée pour
l’entreprise/l’école cyclophile 2013 », le Parlement européen
Luxembourg et le Lycée classique de Diekirch ont été
récompensés pour leurs efforts ayant conduit au nombre
élevé d’employé(e)s et écoliers/ères participants dans leurs
établissements.

teit.lu

mobili

onlineibeung

hr
Einscobiliteit.lu
m

www.facebook.com/mobiliteit.lu

La nouveauté en 2013 : Les inscriptions ont pu se faire
en ligne, ainsi que la gestion du calendrier de participation.

Avec le soutien de :
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STANDS D’INFORMATION

A côté de leur mission de conseil et de vente au guichet
et au centre d’appel, les collaborateurs de la Centrale de
mobilité, appelés communément les conseillers en mobilité,
ont fait de la promotion pour les transports publics lors
de manifestations ciblées.

STANDS
14.01.13
16.01.13
09.03.13
14.03.13
03-10.05.13
06.05.13
02.06.13
29-30.06.13
30.06.13
24.07.13
		
15.09.13
		
15.09.13
		

Présentation et Formation RBS Itzig
Présentation et Formation RBS Itzig
Stand MZ Schoulfoire Parc Housen
Stand MZ Porte Ouverte Uelzecht Lycée
Stand MZ Foire du printemps
Stand MZ KPMG Kirchberg Philharmonie
Stand MZ Lernfest
Stand MZ Rock A Field
Stand MZ Fête du Vélo
Gala Tour de France
(distribution de gadgets)
Stand MZ En Dag am Uelzechtdall Alles ronderëm de Vëlo
Ouverture exceptionnelle MZ Belval
Roadshow
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16.09.13
17.09.13
18.09.13
19.09.13
27-29.09.13
06.10.13
04.10.13
15.10.13
		

Stand MZ Reha-Zenter
Stand MZ Ravitaillement Cyclistes
Stand MZ « Mobilité Réduite » Tramsmusée
Stand MZ zone piétonne Differdange
Stand MZ Oekofoire
Walfer Vollékslaaf (distribution de gadgets)
Stand MZ EU Newcomers Day
Stand MZ Santé et Sécurité au Travail,
Hôpital Kirchberg

STANDS ET PRÉSENTATIONS DANS LE CADRE
DE L’M-PASS
22.10.13
10.09.13
10.12.13
17.04.13
		
10.12.13
11.03.13

Présentation M-Pass Clearstram
Présentation M-Pass Deloitte
Présentation M-Pass ELCO
Présentation M-Pass fond National
de la Recherche
Présentation M-Pass Telindus
Présentation M-Pass Ville de Luxembourg
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Tous les ans, du 16 au 22 septembre, le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures, le Syvicol
et le Verkéiersverbond organisent pour le Grand-Duché de
Luxembourg la Semaine européenne de la mobilité, qui en
2013 avait comme slogan « Propper Loft, dir sitt um Zuch ».
Créée par la Commission européenne, cette semaine a pour
but de sensibiliser le grand public à l’utilisation de modes
de déplacement favorisant les transports publics, le vélo
et la marche.
Le programme en 2013 était présenté lors de la conférence
de presse au Ministère du Développement durable et des
Infrastructures le 11 septembre 2013 à 14h30, en présence
du Ministre du Développement durable et des infrastructures,
M. Claude Wiseler, du Président du Syvicol, M. Emile Eicher,
du Président du Conseil d’administration du Verkéiers
verbond M. Romain Diederich et du Directeur général
du Verkéiersverbond M. Gilles Dostert.

15.09 - STAND VËLOSFEST STEINSEL
Nos conseillers en mobilité étaient présents pendant toute
la journée.

27

16.09 - ACTION DE SENSIBILISATION
“MR. & MS. MIXALOT”
Ici les usagers des transports publics avaient la possibilité
de se présenter comme des personnes ayant compris
l’importance des modes de transport alternatifs, et ont pu se
faire photographier en tenant dans leurs mains des modèles
réduits des différents moyens de transports utilisés pour
arriver au travail. Ces photos ont alors été publiées sur la
page Facebook M-Lifestyle du Verkéiersverbond. Libre aux
participants alors de les « liker » et de les « sharer » à volonté.
Le lancement de cette action a eu lieu le lundi 16 septembre
à 16h00 et à été accessible durant toute la semaine.

16.09 - STAND REHAZENTER
Nos conseillers en mobilité étaient présents
de 10h00 à 16h00.

17.09 – JOURNÉE MOBILITÉ DOUCE
Ravitaillement pour les cyclistes
Une action conjointe du Verkéiersverbond, de la Ville
de Luxembourg et de la LVI. Un ravitaillement de cyclistes,
intitulé « E Kado fir de Vëlo », a intercepté les cyclistes
passant par le Rond-Point Schuman et qui traversent le
pont « Al Bréck », et ce dès 7h00 du matin. Cette action
a eu comme résultat plus de 600 cyclistes ravitaillés.

l’Intégration. Le Verkéiersverbond a présenté son action
d’éducation à la mobilité « Den Trollmops ass mobil » qui
est destiné à des enfants du premier et du deuxième cycle
de l’école primaire.

18.09 - STAND :
APRÈS-MIDI DE LA MOBILITÉ RÉDUITE

POINT PRESSE : PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
BROCHURE « MAM VËLO OP D’SCHAFF »
A 10h00 du matin, un guide d’utilisateur pour cyclistes et
intéressés, brochure forte de 48 pages, a été présentée.

MAM VËLO OP D’SCHAFF - BILAN ET
REMISE DES PRIX
La remise des prix de la grande action « Mam Vëlo op
d’Schaff… oder an d’Schoul » s’est déroulée dans l’Auberge
de Jeunesse de la Ville de Luxembourg. Ici, le Verkéiersverbond
a invité plus de 100 gagnants et sponsors du concours pour
terminer cette édition 2013 en beauté.

Nos conseillers en mobilité étaient présents de 14h30-18h00
et présentaient des informations sur les solutions pour
personnes à mobilité réduite et le travail réalisé par le
Verkéiersverbond sur les recommandations d’aménagement
d’arrêts de bus lors de cette action organisé conjointement
par la Ville de Luxembourg, Info-Handicap, Adapth,
Rehazenter, ACL et le Verkéiersverbond. Présentation du film
« Mobilité pour tous » et démonstration des aménagements
des bus AVL et de voitures adaptées pour personnes à
mobilité réduite.

19.09 - ACTION MARKETING
« PRENEZ VOTRE P+R LE PLUS PROCHE »
Distribution d’un dépliant offrant plus d’informations sur
l’emplacement des différents P+R à travers le pays. L’idée
était de motiver tout un chacun de prendre le P+R le plus
proche de chez soi.

19.09 - CONFÉRENCE DE PRESSE « M-TICKET »
Le Verkéiersverbond a présenté sa nouvelle application
pour Smartphones.

19.09 - STAND : ZONE PIÉTONNE DIFFERDANGE
Nos conseillers en mobilité étaient présents de 14h30
à 18h30

18.09 - CONFÉRENCE DE PRESSE « EDUCATION
À LA MOBILITÉ »
C’est lors de cette conférence que le Verkéiersverbond
a présenté son action la plus importante de la semaine.
L’importance est d’ailleurs marquée par la présence de trois
ministères : le ministère du Développement durable et des
Infrastructures, le ministère de l’Education et de la Formation
professionnelle et le ministère de la Famille et de
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2013

20.09 - CONFÉRENCE « FORTSCHRITT &
FORTBEWEGUNG »
Le Verkéiersverbond a invité à sa grande conférence
« Mobilité et progrès » au cours de laquelle trois orateurs
ont présenté les sujets « Mobilité durable dans les régions
rurales » (A. Sielicki), « Quel degré de multimodalité est
souhaitable et/ou nécessaire ? » (W. Kieslich) et « L’urbanisme
et le vélo - Une symbiose par le design ». Ce dernier discours
a été tenu par le gourou de la mouvance cycliste danoise,
le fondateur de l’entreprise Copenhagenize.eu,
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M. Colville Andersen. Le Verkéiersverbond a d’ailleurs su
gagner le parrainage de la conférence par l’Ambassadeur
du Danemark au Luxembourg Mme Louise Bang Jespersen
suite à l’engagement de cet orateur.

21.09 - JOURNÉE RÉSERVÉE SPÉCIALEMENT
AUX ACTIVITÉS DES COMMUNES
22.09 - IN TOWN WITHOUT MY CAR DAY
27. - 29.09 - STAND : OEKOFOIRE
Nos conseillers en mobilité étaient présents avec un stand
présentant notre action « Education à la mobilité » destinée
aux jeunes. De plus, sur proposition du Verkéiersverbond,
le Comité des Usagers avait aussi une présence sur le Stand.
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L’ÉDUCATION À LA MOBILITÉ

le Verkéiersverbond en tant qu’établissement public a
commandé et produit un jeu de société et un livret destinés
à différentes tranches d’âge. Deux versions de règles permettent
au jeu d’être joué par des enfants du 2e cycle et par des
adolescents et adultes.
La démarche entreprise par le Verkéiersverbond est inédite.
C’est la première fois que l’éducation à la mobilité fait l’objet
d’un projet au niveau national. C’est avec l’accord du
Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle et du Ministère de la Famille et de l’Intégration que
le Verkéiersverbond a fait parvenir gratuitement un exemplaire
du jeu par classe de deuxième cycle et un livret par enfant
du premier et du deuxième cycle.
Un projet comprenant un livret illustré et un jeu de société
En 2013, le Verkéiersverbond lance son projet d’éducation
à la mobilité « Den Trollmops ass mobil ! ». Cette campagne
de communication dirigée vers les enfants et jeunes gens
vise à semer l’idée de l’approche multimodale et alternative
de la mobilité dès le plus jeune âge.
Le projet :
Soucieux de renforcer les compétences sociales des jeunes
enfants en matière d’utilisation des transports publics,

VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2013

Le Verkéiersverbond permet ainsi au personnel enseignant
et éducatif de traiter le sujet de la multimodalité, concept
porteur d’avenir, dans les classes et au sein des Maisons
Relais.
Le jeu demande aux jeunes de faire des choix de mobilité,
et quelques règles simples font de ce choix une aventure
pédagogique pour des enfants, qui sont alors instruits de
façon ludique à penser l’approche modale de la mobilité
et par conséquent complètent leurs compétences sociales.
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LES PUBLICATIONS DU
VERKÉIERSVERBOND

LES PUBLICATIONS PARUES SOUS LA RÉGIE DU
VERKÉIERSVERBOND AU COURS DE LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ :

•
•
•
•
•

Brochure « Tarifs et bons tuyaux
Brochure « M-Pass
Dépliant « M-Live
Dépliant « Mam Vëlo op d’Schaff… oder an d’Schoul »
Dépliant « Mobilitéitserzéihung – E Projet vum
Verkéiersverbond
• Dépliant « M-Ticket sans offre gratuite »

Option Première classe

TarIfS En vIGUEUr
dEpUIS LE

01.01.2013

Le détenteur d’un MPass peut prendre
une option première classe (la première
classe existe seulement sur le réseau
ferroviaire) en remplissant un formulaire
dans un guichet de gare ou à une de
nos Centrales de mobilité.
Il recevra alors une deuxième carte sur
laquelle figurera sa photo et la précision
si la carte est valable sur une courte
distance (110 €) ou si elle permet de circuler
sans limitation (220 €).

Engagement de l’entreprise
de l’administration
En signant la convention de partenariat
avec le Verkéiersverbond, l’entreprise/
administration s’engage à promouvoir les
transports en commun et à aborder de
manière globale la problématique de tous
les déplacements liés à son entreprise/
administration :
• les déplacements domicile/travail
des salariés
• les déplacements professionnels des
salariés (vers d’autres sites ou d’autres
entreprises/administrations)
• les déplacements des clients, visiteurs,
livreurs

LES TranSporTS
pUBLICS
Transfrontalier – Sillon lorrain

A l’heure actuelle, La SNCF propose un
complément afin que les frontaliers français
puissent bénéficier également du MPass :
le FLEXPass.
Ce complément doit être acheté auprès
d’un guichet d’une gare française qui se
trouve sur la ligne Nancy – Luxembourg.

Elle s’engage également dans la mesure
du possible à aménager un abri de
stationnement sécurisé pour les vélos
et des vestiaires adaptés. Elle incite ses
salariés à covoiturer en mettant en relation
les candidats intéressés au covoiturage.

TarIfS
ET BonS
TUyaUx

Engagement du Verkéiersverbond

Communauté des transports

a user-guide For CyClists

MaM Vëlo op d’Schaff

Les bénéfices pour l’entreprise/
administration/salariés

Par les temps qui courent, où la prise
de conscience dans le domaine de
l’environnement est primordiale, l’entreprise/
administration a la possibilité de renforcer
son image progressiste d’une entreprise/
administration moderne et de contribuer
directement à la protection de
l’environnement, en réduisant l’émission
de CO2.

helpline
2465 2465

M-Pass / Mobilitéitspass
L’abonnement annueL pour Les saLariés d’entreprises et
administrations étabLies au Luxembourg

besser virukommen

mobilitei

Nous participons au concours ‘A vélo au travail ou à l'école’
Wir nehmen an der Aktion ‘Mit dem Rad zur Arbeit oder zur Schule’ teil

•

t.lu

M-Ticket
vous ouvre les portes
des transports publics
Digicash, c’est le paiement
par téléphone mobile en
toute sécurité pour le
règlement de factures et
les achats sur le point de
vente en quelques
secondes.

Avec FLASHiZ,
payez où vous voulez,
quand vous voulez !
Transformez votre
smartphone en terminal
de paiement, simplement,
rapidement et gratuitement.

Plus d’infos
www.digicash.lu

Plus d’infos
www.flashiz.com

Nom de l’équipe/Name des Teams ....................................................................................................
3
4
Nombre de participants/Anzahl der Teilnehmer
2

O O O

Schafung vun enger

Coordinateur/Koordinator
1 Participant/Teilnehmer
Mobilitéitsdateninformatiounsdréischeif

3

Einschreib
ung und
Ausfüllen
des
Kalenders

Participant/Teilnehmer

Nom/Name ...................................................................................

•

Nom/Name ...................................................................................
Enk Vernetzung vum ëffentlechen Transport zu
Lëtzebuerg

•

Geolocalisatioun
iwwer GPS vun all Bus an all Zuch
No., rue/Nr., Strasse .................................................................... No., rue/Nr., Strasse ....................................................................

•

Permanent
Kommunikatioun
tëscht Bus/Zuch
an der
C.P. Lieu/PLZ Ort
..........................................................................
C.P. Lieu/PLZ
Ort ..........................................................................

•

Verkaf vun elektronesche Billjeeën op enger

Prénom/Vorname ........................................................................

Prénom/Vorname ........................................................................

Téléphone/Telefon .....................................................................
M-Live
Zentral

Téléphone/Telefon .....................................................................

E-mail .............................................................................................

E-mail .............................................................................................

Entreprise/Unternehmen ..........................................................

Multifunktiounskaart
Ecole/Schule .................................

Entreprise/Unternehmen ..........................................................

Participez à notre concours pour groupes de cyclistes ! Votre santé ne sera pas la seule à en profiter, gagnez l’un des nombreux prix ! Nouveau depuis
cette édition: l'entreprise ou l'école ayant le plus de
participants remportera le trophée 'cyclophile 2012'.
Cette action organisée par le « Verkéiersverbond », en
collaboration avec la « Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ »,
vous invite à recourrir davantage au vélo. Comme
dans d’autres régions d’Europe, de plus en plus de
personnes prennent goût au vélo grâce à la campagne « Mam Vëlo op d’Schaff … oder an d'Schoul » :
la bicyclette constitue une solution efficace,
bon marché et écologique dans le trafic
quotidien.

Ecole/Schule ................................. Classe/Klasse ..................

Nom/Name ...................................................................................

La participation est très simple :

Mitmachen ist ganz einfach:

Prénom/Vorname ........................................................................

Toutes les personnes exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg et tous les élèves
et étudiants fréquentant un lycée ou l'université du
Luxembourg peuvent y participer. Deux, trois ou quatre
personnes peuvent former une équipe de cyclistes, indépendamment de leur entreprise, de leur école, de leur
domicile et de leurs trajets et horaires individuels. Chaque
participant peut parcourir seul son trajet. Le groupe
nomme un coordinateur qui se charge de renvoyer les
calendriers d’action remplis à la fin de l’action à l’organisateur.

Teilnehmen können alle Berufstätigen des Großherzogtums Luxemburg sowie alle Schüler, die an einem luxemburgischen Lyzeum oder der Universität Luxemburg eingeschrieben sind. Zwei, drei oder vier Personen können ein
Rad-Team bilden, unabhängig von ihrem Arbeitsplatz, ihrer
Schule, ihrem Wohnort und ihren individuellen Wegen und
Zeiten. Jeder Teilnehmer kann seine Strecke alleine zurücklegen. Jede Gruppe ernennt einen Koordinator, der darauf
achtet, dass die ausgefüllten Aktionskalender am Ende
der Aktion an den Organisator zurückgeschickt werden.
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No., rue/Nr., Strasse ....................................................................
C.P. Lieu/PLZ Ort ..........................................................................

http://www.youtube.com/watch?v=NwRxKRnioAM
Téléphone/Telefon ..................................................................... Téléphone/Telefon .....................................................................
E-mail .............................................................................................

E-mail .............................................................................................

Entreprise/Unternehmen ..........................................................

Entreprise/Unternehmen ..........................................................

Ecole/Schule ................................. Classe/Klasse ..................

Ecole/Schule ................................. Classe/Klasse ..................

sont de la même entreprise ou école / nur möglich, wenn alle 4 Teilnehmer vom selben Unternehmen oder Schule sind.

Choisissez le/les participant/s intéressé/s par un bon pour le vélo location de la Ville de Luxembourg*. Wählen
Sie den/die Teilnehmer, die an einem Gutschein für den Fahrradverleih der Stadt Luxemburg Interesse haben*
Bon donnant droit à une carte longue durée vel’oh! de la Ville
pour participant no. / für Teilnehmer Nr.
de Luxembourg**. / Gutschein für eine Langzeitkarte vel’oh!

O 11

der Stadt Luxemburg**. www.veloh.lu
(** offre limitée aux 300 premiers inscrits / Angebot ist auf die ersten
300 Anmeldungen beschränkt)
Lieu, date / Ort,
Datum eis
.............................................................
Fannt
och op Facebook:
Signature coordinateur /
Unterschrift Koordinator ...........................................................

www.mobiliteit.lu

O 22

O

33

O

44

Compléter et retourner le formulaire au plus tard le 10 juin 2013:
Formular ausfüllen und bis spätestens 10. Juni 2013 zurücksenden:
Verkéiersverbond, B.P. 640, L-2016 Luxembourg, Fax: 2686-5799

Le coordinateur recevra la confirmation d’inscription, un mémento et les calendriers afin d’organiser l’action facilement. Tous les
documents vous seront distribués à temps. // Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhält der Koordinator einen Leitfaden und die
Kalender als Hilfe beim Planen der Aktion. Alle Unterlagen werden Ihnen rechtzeitig zugestellt.

Pour participer au trophée cyclophile, tous les cyclistes
d'une équipe doivent faire partie de la même entreprise/
école. En plus des prix tirés au sort par équipe, la société
et l'école ayant le plus de participants, peuvent gagner
ce trophée.
Le but est d'utiliser le vélo au moins pendant 15 jours
entre le 15 mai et le 31 juillet pour se rendre au travail ou à
l'école. Il est bien sûr possible de combiner le vélo et les
transports publics pour réduire les longs trajets.
Toutes les équipes ayant atteint ce but participeront
durant la Semaine de la Mobilité 2012 en septembre à un
tirage au sort des prix énumérés ci-joints.
Tous les participants ont la possibilité de recevoir un abonnement vélo gratuit à Luxembourg* ! Equipe formée? Alors
inscrivez-vous tout de suite ! L’inscription se fait par formulaire (voir au verso) ou sur le site www.mobiliteit.lu.

Et ass wichteg, vu klengem un e Mobilitéitsbehuele virgelieft
ze kréien, dat am Aklang mat dem moderne Liewen ass.
Multimodal sinn heescht, sech säi Wee esou zesummenzesetzen, datt een den Individualverkéier op e Minimum reduzéiert, well wéi heescht et esou schéin: Du stees net am
Stau, du bass de Stau.

E Buch vum
Caroline a vum David
Everard-Clement
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Editéiert
vum

Gilles DOSTERT
Generaldirekter vum Verkéiersverbond
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Ziel ist es, das Fahrrad an mindestens 15 Tagen zwischen
dem 15. Mai und dem 31. Juli auf dem Weg zur Arbeit oder
zur Schule zu benutzen. Dabei ist es erlaubt, das Fahrrad
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kombinieren.
Alle Teams, die dieses Ziel erreichen, nehmen während
der Mobilitätswoche 2012 im September an der Verlosung der aufgelisteten Preise teil.
Für alle, die mitmachen, besteht die Möglichkeit, ein gratis
Fahrrad-Abo der Stadt Luxemburg* zu bekommen ! Team
gebildet? Dann schnell anmelden! Die Anmeldung erfolgt
per Formular (siehe Rückseite) oder über die Internetadresse www.mobiliteit.lu.

www.facebook.com/mobiliteit.lu
Infos et inscriptions // Informationen und Anmeldungen:

www.mobiliteit.lu
…besser virukommen
Avec le soutien de :

Partenaires :

* pour les 300 premiers inscrits/für die ersten 300 Anmeldungen

WAT ASS DE VERKÉIERSVERBOND?
D’Spill kafen?
Bestellt Äert Spill op www.mobiliteit.lu oder kaaft
et an enger vun eise Mobilitéitszentralen an der
Stater Gare oder op Belval/Université.
Fir méi Informatiounen:
mobiliteitserzeiung@verkeiersverbond.lu

De Verkéiersverbond ass en Etablissement public, dat deem
Minister ënnersteet, deen den Transport a senge Responsabilitéiten huet.
D’Haaptaufgab vum Verkéiersverbond ass, méi Leit vun de
Virdeeler vum ëffentlechen Transport a vun alternative Fortbeweegungsmëttel ze iwwerzeegen.

25,-

Fir Elteren, Enseignanten an Educateuren d’Méiglechkeet ze ginn, mat de Kanner dëst Thema an
der Klass oder doheem spilleresch ze behandelen, huet de Verkéiersverbond e Konzept ausgeschafft, dat sech un d’Kanner vu 5 Joer u riicht,
awer och méi grousse Kanner an Erwuessene
Spaass mécht.
An eisem Léierbuch erklärt déi beléifte Kannerbuch-Figur Trollmops den ëffentlechen
Transport. D’Geschicht vum Léierbuch geet
dann am Briedspill Den Trollmops ass mobil
weider. Hei léiert ee spilleresch d’Virdeeler vu
Mobilitéitsketten an d’Vir- an Nodeeler vu verschiddensten Transportmëttelen.
Vill Spaass an Erfollegserliefnisser sinn hei
garantéiert.

eit.lu

mobilit

Inscri

Zur Teilnahme an der 'Fahrradfreundlichstes Unternehmen/
Schule' Trophäe, müssen alle Teilnehmer des Teams aus
demselben Unternehmen/Schule stammen. Zusätzlich zu
der Preisverlosung unter den Teams, wird das Unternehmen/die Schule, mit den meisten Teilnehmer, gewinnen.

Een Zukunftsprojet vum Verkéiersverbond

DEN TROLLMOPS ASS MOBIL

ass mobil!

EDITION

Participant/Teilnehmer

No., rue/Nr., Strasse ....................................................................
C.P. Lieu/PLZ Ort ..........................................................................

• De Video vum Projet op Youtube:
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Gut gegen den täglichen Stress und für Ihre
Fitness - zu mehreren macht es doppelt Spaß

Fir dëst ëmzesetzen, definéiert de Verkéiersverbond Aktiounen an entwéckelt Projete mat senge Partner: d’AVL, d’CFL,
d’FLEAA, dem RGTR, dem TICE an dem SYVICOL.

MOBILITÉITSERZÉIUNG
Spilleresch Mobilitéitskette léieren
Imprimé sur du papier 100% recyclé

Verkéiersverbond | Communauté des Transports
- Etablissement public 25b, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
B.P. 640 | L-2016 Luxembourg
www.verkeiersverbond.lu

Een Educatiounsprojet vum
Verkéiersverbond
De Verkéiersverbond bitt als Service d’Mobilitéitszentral un.
Dëst ass hiren „Kundenzentrum“, eng Plattform fir den direkte
Kontakt mam Client vum ëffentlechen Transport an och fir
jiddereen, deen un alternative Verkéiersmëttel interesséiert
ass.

Dans le cadre de :

(SNCFL), la Fédération Luxembourgeoise
des Exploitants d’Autobus et d’Autocars
(FLEAA), le Régime Général des Transports
Routiers (RGTR), le Transport Inter
communal de Personnes dans le Canton
d’EschsurAlzette (TICE) et le Syndicat
des Villes et Communes Luxembourgeoises
(SYVICOL).
La Mobilitéitszentral (Centrale de mobilité)
est notre plateforme de communication à
laquelle les usagers peuvent s’adresser pour
toute question relative à la mobilité durable,
notamment la mobilité douce et les transports
en commun.

mobiliteit.lu

Le Verkéiersverbond met son expertise
et ses outils à la disposition des entreprises
et administrations qui souhaitent améliorer
la mobilité de leurs salariés. Les décideurs
de maintes entreprises ont reconnu à quel
point il était important de fluidifier le trafic
vers leur siège et/ou lieu de production et,
ainsi, d’améliorer le bienêtre de chacun(e)
de leurs salarié(e)s.
En valorisant la pratique d’une mobilité
durable au sein de votre entreprise, vous
permettez à vos salariés de choisir un mode
de déplacement plus écologique, plus
économique et plus sain que la voiture
individuelle. En effet, les frais occasionnés
par les déplacements en voiture individuelle
sont énormes et bien des études démontrent
que les salariés, ayant passé des heures dans
les embouteillages, sont nettement moins
productifs à cause du stress qu’ils ont subi.

Machen Sie mit bei unserem Fahrrad-TeamWettbewerb! Da gewinnt Ihre Gesundheit, und
es winken tolle Preise! Neu dieses Jahr: Das Unternehmen und die Schule mit den meisten Teilnehmern erhält die Trophäe "Fahrradfreundlichste Unternehmen/Schule 2012". Auf dem Weg zur Arbeit
oder zur Schule öfter mal wieder in die Pedale treten, dazu möchte Sie diese Aktion des „Verkéiersverbond“ in Zusammenarbeit mit der „Lëtzebuerger
Vëlos-Initiativ“ einladen. Wie in anderen Regionen
Europas kommen immer mehr Menschen auf den Geschmack: Das Fahrrad ist im Alltagsverkehr eine
effiziente, günstige und ökologische
Lösung.

Prénom/Vorname ........................................................................

Oui, notre équipe désire participer au trophée 'entreprise/école cyclophile 2013'.* / Ja, unsere Mannschaft will bei
der 'Fahrradfreundliches Unternehmen/Schule 2013' Trophäe mitmachen. (* uniquement possible si les 4 participants

Den

Mit dem Rad zur Arbeit...
oder zur Schule

Nom/Name ...................................................................................

Participant/Teilnehmer

M-Live Media :

© Verkéiersverbond 04/2013

pour réduire votre stress quotidien
et pour améliorer votre forme –
et à plusieurs, c’est encore bien mieux

Classe/Klasse ..................

2

www.mobiliteit.lu

A vélo au travail … ou à l'école

Améliorer la
mobilité de
vos salarié(e)s ?
Pourquoi ?

applications
mobiles

En tant qu’entreprise, vous avez la
possibilité d’élargir les possibilités de
déplacement de vos salariés. Vous pouvez
décider de faire cavalier seul, ou vous
regrouper ou vous regrouper avec d’autres

1PLUS.LU

Inscr
gestion iption et
du calen
drier

INSCRIPTION/ANMELDUNG
Nouveauté 2013: Inscription en ligne ! Neu 2013: Online-Einschreibung!
Wéi funktionnéiert
M-Live?

Pour payer vos M-Tickets, utilisez une de ces solutions
de portefeuille électronique :

Le Verkéiersverbond est un établissement
public sous la tutelle du Ministre du
Développement durable et des
Infrastructures qui a pour. principale mission
d’améliorer la coordination du réseau des
transports publics, afin d’atteindre à
l’horizon 2020 le partage modal de 25/75%
(transport en commun / trafic individuel
motorisé).
C’est pour parvenir à cet objectif que nous
définissons des actions et proposons des
projets en étroite collaboration avec nos
partenaires : les Autobus de la Ville de
Luxembourg (AVL), la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois

De nombreux bénéfices découlent de ces
démarches : diminution des coûts liés au
stationnement, gain de place, amélioration
du climat social et de l’ambiance,
acquisition d’un personnel plus performant,
une image d’entreprise gérée de façon
durable, meilleur accueil des visiteurs par
l’augmentation des places de stationnement
pour les clients, etc.

Le Verkéiersverbond s’engage à fournir aux
responsables les informations concernant
les lignes et arrêts desservant le(s) site(s)
de l’entreprise/administration.

looSS et rullen

• plus écologique
• plus économique
• plus sain

JEUnE /SEnIor

oder an d’Schoul

Comme repris sous la rubrique « Améliorer
la mobilité de vos salarié(e)s ? Pourquoi ? »,
le Verkéiersverbond reste à l’entière
disposition de l’entreprise/administration
pour procéder à la mise en place d’un Plan
de Mobilité pour Entreprises sur mesure.

Qui sommesnous ?

M-Pass

EnTrEprISES

VerkéiersVerbond

Ce complément n’est d’ailleurs valable
que sur cette ligne et son prix dépend
de la distance de cette gare à Bettembourg.
Veuillez pour plus d’informations vous
adresser à l’opérateur français.

Avec l’appui de ses conseillers en mobilité,
le Verkéiersverbond s’engage à participer
à des journées de sensibilisation dans
l’entreprise/administration dans le but
de promouvoir les transports en commun,
la mobilité douce et alternative auprès
des responsables et de ses salariés.

oCCaSIonnEL

Plaquette « La Semaine Européenne de la mobilité
Brochure « Mam Vëlo op d’Schaff – Un guide d‘utilisateur»
Dépliant « M-Ticket avec offre gratuite
Livret éducatif « Den Trollmops ass mobil
Jeu de société « Den Trollmops ass mobil – D’Spill

rEGULIEr

•
•
•
•
•

LES PUBLICATIONS PARUES SOUS LA RÉGIE DU
VERKÉIERSVERBOND AU COURS DE L’ANNÉE :

TranSfronTaLIEr
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horaire
intégré

entreprises de la même région ou de la
même zone d’activité. Le MPass pourrait
constituer un premier élément de solution,
puisqu’il ouvre les portes de l’univers des
transports en commun à vos employé(e)s.
S’il devait toutefois ne pas être adapté à la
desserte de votre zone d’activité, n’hésitez
pas à nous contacter pour que nous
puissions évaluer les besoins réels, en
concertation avec vos responsables, et
monter un Plan de Mobilité pour Entreprises
sur mesure permettant d’améliorer les
conditions existantes.
Parmi les avantages qu’un Plan de Mobilité
pour Entreprises (PME) représente pour
une entreprise, figurent bien entendu
l’amélioration de son accessibilité et
le développement d’un esprit d’équipe,
mais aussi, du point de vue marketing,
la valorisation d’une image d’entreprise
gérée de façon durable et écologique et
un renforcement des structures internes
grâce à un réel dialogue constructif entre
les niveaux de la direction, le personnel,
voire les clients de l’entreprise et ses
fournisseurs.
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ILCAD

Sous le slogan « Act safely at level crossings » ou « Aux
passages à niveau, priorité à la vie, la communauté ferroviaire,
en collaboration avec un nombre croissant d’organismes
du secteur routier, organise dans plus de 42 pays à travers
le monde une journée mondiale de sensibilisation aux
passages à niveau (International Level Crossing Awareness
Day – ILCAD).

11

En 2013, le Verkéiersverbond, sur initiative de la CFL et
de la Police Grand-Ducale était présent au passage à niveau
à Bertrange afin de sensibiliser aux dangers d’un tel endroit.

AUTOFASTEN

Comme chaque année, le Verkéiersverbond était partenaire
de l’action « Autofasten ».
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