
Communiqué de presse – 25/08/2016

A l’occasion de la Semaine de la mobilité 2016

MaestroMobile Challenge : le succès au rendez-vous  
du Pokemon Go de la mobilité ! 

La grande nouveauté de la Semaine de la mobilité 2016 sera le MaestroMobile 
Challenge, organisé en partenariat avec Bruxelles Mobilité et le Ministre bruxellois 
Pascal Smet en charge de la mobilité. Lundi 19 et mardi 20 septembre, 50 équipes de 
4 participants seront lâchées dans Bruxelles pour rejoindre 10 lieux. Le défi : utiliser 
le plus grand nombre de transports, en moins de temps possible et avec l’empreinte 
écologique la plus basse ! A l’arrivée, tous les participants auront changé leur 
perception sur les manières de se déplacer et la meilleure équipe remportera un city 
trip à Copenhague.

« Techniquement, le MaestroMobile Challenge fait partie de la dernière génération des jeux 
électroniques, » explique Xavier Langhendries, concepteur-partenaire, pour UrbanGaming. 
« Tous les participants seront géolocalisés : sur la tablette tactile mise à leur disposition (leur 
roadbook), ils recevront des injonctions qui les mettront face à une multitude de défis, pour 
expérimenter de nouvelles options de déplacement. Ils vont vivre un après-midi palpitant 
avec ce Pokemon Go de la mobilité. »
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Maestro, sous toutes les facettes
Créé début 2016, le MaestroMobile Challenge a l’intention de changer le regard du citoyen 
sur propre mobilité. Alors que la majorité d’entre-nous s’enferme dans un transport unique 
pour ses déplacements professionnels et privés, le MaestroMobile Challenge entend faire la 
démonstration que l’avenir est dans la mobilité plurielle (plurimodalité). Pas moins de douze 
moyens de transport différents seront à disposition des participants pour rejoindre les points 
de rendez-vous et prendre part aux défis, encadrés par des animateurs aguerris. 

Depuis son lancement, le MaestroMobile Challenge a connu le développement itératif 
propre à tout projet innovant. D’abord planifiée sur une journée complète, la formule a été 
adaptée aux besoins spécifiques des entreprises : « Les premiers feed-backs qui nous sont 
revenus indiquaient la difficulté à mobiliser, malgré l’intérêt, quatre membres d’une même 
entreprise durant toute une journée,  » explique Xavier Tackoen, administrateur-délégué 
d’Espaces Mobilités et partenaire du MaestroMobile Challenge. « Nous avons ainsi adapté 
la formule à une demi-journée. Mais ça ne diminuera en rien l’intérêt de l’événement : expé-
rimenter de nouveaux modes de transport et optimaliser son temps de déplacement pour 
devenir un Maestro de la mobilité. »

Pour gagner des points, les défis que les participants devront affronter seront aussi variés que 
nombreux, par exemple : réaliser une tâche (comme la rédaction d’un compte-rendu de 
réunion), lorsqu’on est en train de se déplacer ; épreuves physiques d’agilité lors des points de 
rendez-vous ; test grandeur nature de véhicules atypiques (mono-roue, vélos, trottinettes ou 
scooters  électriques,…). Les critères de classement des équipes seront assez subtils : au-
delà du temps total affiché par chacune, du nombre de moyens de transports utilisés et des 
points engrangés s’ajoutera le calcul d’empreinte écologique. «Une approche innovante de la 
mobilité ne peut se concevoir sans veiller à l’impact sur la planète,» précise Christophe Konin-
ckx, directeur stratégique d’Emulations durables, le partenaire communication du MaestroMo-
bile Challenge. «Le Jour J, nous collaborerons étroitement avec CO2logic pour évaluer l’im-
pact carbone. Pour ce faire, chaque déplacement d’équipe sera mesuré via la tablette et scru-
puleusement comptabilisé. A terme, il est envisageable que cette innovation soit intégrée au 
quotidien des navetteurs.»

Les inscriptions bientôt complètes

Dès avant son baptême de feu, le MaestroMobile Challenge a déjà atteint son premier ob-
jectif: le cap des 50 équipes inscrites est largement dépassé et la seconde journée du Chal-
lenge est en passe d’être bientôt ‘sold out’. « C’est parce que notre concept est réellement 
innovant qu’il a fallu convaincre de son utilité, » explique Xavier Tackoen. « Aujourd’hui,  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l’approche de la mobilité est encore extrêmement classique ; malgré l’offre pléthorique de 
moyens de transport, les freins à une utilisation multiple sont plus de l’ordre des croyances 
que techniques. C’est pour cette raison que le MaestroMobile Challenge s’adresse d’abord 
aux entreprises. Après avoir fait nos preuves, nous en tirerons les enseignements pour ou-
vrir la formule au grand public, à travers une application sur smartphones.”

Notons qu’une équipe de CEO (Chief Executive Officers) participeront également au Maes-
troMobile Challenge.  Jusqu’à présent, KBC Brussels et Modalizy (Octa+) sont inscrits dans 
ce “challenge dans le challenge”, soutenu par BECI.  Ce sera une bonne manière pour des 
dirigeants d’entreprises de se rendre compte des défis de la mobilité sur le terrain. 

Des partenaires enthousiastes

Les organisateurs du MaestroMobile Challenge tiennent à souligner l’implication et l’enthou-
siasme extrêmement positifs de ses partenaires et peut d’ailleurs compter depuis la semaine 
dernière sur le soutien de KBC Brussels, SNCB, Scooty et Le Soir. Nos partenaires ap-
portent leur support logistique, les autres leur expertise en mobilité et les troisièmes, offrent 
des prix alléchants ! Sans eux, le Challenge ne serait pas promis à ce beau succès.  

Liste des partenaires : 
▪ Partenaires institutionnels : Bruxelles-Mobilité, BECI et les Halles Saint-Gery

▪ Partenaires associatifs : Fietserbond, ProVelo

▪ Partenaires opérationnels : B-Parking (SNCB), Modalizy, Regus, Scooty, Splyt (Taxis 

Verts), STIB, TracéLibre, Ubeeqo, Villo, Waterbus et ZenCar

▪ Partenaires média : Le Soir, Nostalgie-NRJ

▪ Autres : KBC-Brussels, CO2logic.

Pour toute information presse complémentaire, contacter :
Christophe Koninckx, chkoninckx@emulationsdurables.com - 0475 440 515
Pour les inscriptions et les informations administratives, contacter :
Caroline Croughs, caroline@maestromobile.eu - 0498 822 728
www.maestromobile.eu

*Maestromobile  : adj. Désigne une personne qui dispose d'une véritable maîtrise pour utiliser le moyen de 
transport optimodal pour chacun de ses déplacements quotidiens.  
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Partenaires 
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MaestroMobile Challenge – les porteurs du projet
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Espaces-Mobilités est un bureau d’étude indépendant belge qui conseille depuis plus de 20 
ans les pouvoirs publics, les opérateurs de transport et les entreprises en matière d’espace 
public et  de mobilité. Sa  spécificité réside dans sa  capacité à  développer des stratégies 
de mobilité globales et multi-modales et à les décliner par des aménagements cohérents 
pour améliorer la qualité de l’espace public. 
www.espaces-mobilites.com
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UrbanGaming transforme tout espace, intérieur comme extérieur, public ou privé, en véri-
table zone de jeu virtuel. À l’aide de tablettes tactiles, les participants réunis en équipes vont 
être amenés à évoluer dans l’espace pour accomplir des challenges implicatifs de très lé-
gers à très sérieux, mais toujours ludiques. 
www.urbangaming.be

Emulations durables offre son expertise en communication, spécialisée dans les théma-
tiques sociétales (développement durable et citoyenneté) : stratégie d’identité et position-
nement de marques, développement de contenus, outils interactifs (médias sociaux, Inter-
net, vidéos), campagnes (image, RP, événementiel). En tant que membre-fondateur de do-
notsmile.com, nous faisons partie du plus grand réseau européen d’experts en communica-
tion sur les thèmes du développement durable. 
www.emulationsdurables.com
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