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Un service qui s’inscrit dans la stratégie 
gouvernementale Modu 2.0



Modu 2.0 - Les 4 acteurs de la mobilité
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mConcept
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Le service du management de la mobilité : 
C’est quoi?



Le service du management de la mobilité – c’est quoi?
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 s’adresse aux collectivités et aux entreprises dans l’objectif de changer les 
comportements de déplacement des employés

 est principalement fondé sur la sensibilisation par l’information et la communication

L’objectif
Agir sur la demande en déplacements afin de: 

• réduire l’usage de la voiture individuelle 

• promouvoir l’usage des modes de déplacement durable

• optimiser la multi-mobilité et ainsi les chaînes de mobilité quotidiennes

Le management de la mobilité
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• Démarche volontaire participative encouragée par les pouvoirs publics, qui incite les employés à
optimiser les déplacements liés à leurs activités.

• Réduction de l’usage individuel de la voiture

• Promotion des modes de déplacements alternatifs (transport en commun; vélo; covoiturage, etc.).

• Mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’actions destinées à inciter les employés ou usagers à
établir une mobilité durable.

Le service du management de la mobilité – c’est quoi?

L’outil clé – le plan de mobilité
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Le service du management de la mobilité – c’est quoi?

Un plan d’action court, moyen, long terme pour pérenniser le projet de plan de mobilité
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Avant:                         
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021: 

Chiffres-clés

4 démarches
7 démarches
4 démarches
6 démarches

11 démarches
12 démarches
7 démarches  

12 démarches 
15 démarches 
7 démarches
6 démarches (juillet 2021) 

Total : 91 plans de mobilité

Le service du management de la mobilité – c’est quoi?



Service mConcept

8mConcept

Un portail de mobilité 
pour entreprises et ZAE



Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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Idée et motivations

• Répondre aux besoins « post-confinement » en matière de mobilité dans le cadre du retour physique 
sur les lieux de travail

• Offrir une plateforme destinée à l’information en matière de management de la mobilité au sein des  
entreprises et zones d’activités accessible au grand public. 

• Offrir un outil d’administration et de gestion de mobilité au sein des entreprises et zones d’activités

• Mettre à disposition un portail de mobilité individualisé aux entreprises et zones d’activités

• Mettre à disposition des outils et fonctionnalités au service de la mobilité professionnelle quotidienne

• Promouvoir et faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle via des mesures dites 

« soft » d’informations individualisées.

Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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 accessible en trois langues: Français, Allemand, Anglais

Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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Le site public
www.mconcept.lu

Portails de mobilité 
personnalisés entreprise RSE

 accessible au grand public  accessibles exclusivement aux employés 

http://www.mconcept.lu/


Le site public

• Informer les entreprises sur les intérêts et défis du management de la mobilité au sein d’une entreprise 
et zone d’activités

• Pourquoi et comment réaliser son plan de mobilité et le pérenniser ?

• Mettre à disposition des entreprises et ZA une vitrine pour partager et témoigner de leurs actions de 
promotion de la mobilité dite alternative

• Construire à terme une plateforme nationale de management de la mobilité

• Lancer un réseau et un dynamisme de synergie et de partage de bonne pratique

• Prendre directement contact avec le ministère pour demander un service ou outil en matière de mobilité

Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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www.mconcept.lu

https://mconcept.lu/
http://www.mconcept.lu/


Les portails de mobilité individualisés

• Un outil de gestion et de promotion de mobilité au sein de l’entreprise

• Une plateforme personnalisée de mobilité pour entreprises et ZA

• Mise à disposition des employés de divers outils et services promouvant les modes de 
transport durables

• Informations personnalisées sur l’offre de transport en commun autour de son lieu de 
résidence et autour du site d’implantation de son entreprise

• Mise en relation de co-voitureurs et de co-cyclistes potentiels

Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE
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Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE

4. Le dashboard
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https://dashboard.mconcept.lu/dashboard

https://dashboard.mconcept.lu/dashboard


Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE

Utilisateurs futurs:

 1 employeur privé industriel, 3600 employés

 1 employeur public, 400 employés

 2 employeurs privés tertiaires, 350 employés et 500 employés
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Un portail de mobilité pour entreprises et ZAE

Téléchargement du dossier sur www.transports.lu

mConcept 17

http://www.transport.lu/
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