Formulaire de candidature
1. Nom de l'organisation
.................................................................................
2.

Adresse de l'organisation – n° BCE
.................................................................................

3.

Adresse du site sélectionné pour le projet
Remarque : Si votre organisation comprend plusieurs bâtiments, dont les entrées principales sont distantes de moins
de 500m (par le trajet à pied le plus direct), ces bâtiments font partie d’un même site.

.................................................................................
4.

Nom et Prénom du responsable mobilité de l'organisation
.................................................................................

5.

Téléphone du responsable mobilité
.................................................................................

6.

E-mail du responsable mobilité
.................................................................................

7.

Nombre de travailleurs sur le site sélectionné (cf. question 3)
.................................................................................

8.

Avez-vous déjà essayé de développer l'utilisation du vélo au sein de votre organisation ?
Oui / Non
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9.

Selon vous, quels sont les éléments qui freinent / pourraient freiner le développement du
vélo au sein de votre organisation ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

10. Selon vous, quels sont les éléments qui facilitent / pourraient faciliter le développement du
vélo au sein de votre organisation ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

11. De quelle(s) manière(s) pensez-vous que ce projet peut vous aider ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12. La direction soutient-elle la candidature à ce projet ?
Oui, elle soutient ce projet / Non, elle ne soutient pas ce projet
13. Votre organisation est-elle prête à soutenir financièrement le développement du vélo
(améliorer les parkings vélo, organiser des actions de sensibilisation...) ?
Oui / Non / Je ne sais pas
14. Le responsable mobilité s’engage-t-il à être présent lors des 3 workshops d’une demi-journée
chacun (21 janvier, 8 juin et 25 novembre 2021) et disponible pour des réunions sur site
(diagnostic, plan d’actions, mise à disposition des vélos, balade vélo, évaluation) ?
Oui / Non
15. Combien de temps (heures par mois en moyenne) pensez-vous pouvoir dégager en plus des
workshops et des réunions sur site pour mettre en œuvre les actions définies et faire vivre le
projet en interne ?
5h/mois – 10h/mois – plus de 10h/mois
16. Estimez combien de travailleurs habitent dans un rayon de 7 km du site sélectionné?
....................travailleurs
17. Estimez-vous que votre organisation a un potentiel pour développer les livraisons à vélo ?
Oui / Non

2/3

18. Estimez-vous que votre organisation a un potentiel pour développer les déplacements de
service à vélo ?
Oui / Non
19. Estimez-vous intéressant de tester un vélo cargo dans votre organisation (pour vos livraisons,
interventions techniques, déplacements de services) ?
Oui / Non

20. Votre organisation prévoit-elle de déménager de son site prochainement ?
Oui, en 2021 / Oui, en 2022 / Non
Si ‘Oui’, où ?...................................
21. Votre organisation s’engage-t-elle à mettre les infrastructures vélo aux normes PDE?
Oui / Non
22. Votre organisation s’engage-t-elle à impliquer d’autres membres du personnel qui collabore
ponctuellement au projet en appui du responsable mobilité ?
Oui / Non
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