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SMART MOBILITY NIVELLES 

Conditions générales de mise à disposition de vélos à assistance électrique (VAE) classiques ou 

pliables et d’un cadenas par in BW 

 

Introduction 

La SCRL in BW  Association Intercommunale a remporté un appel à projets de la Région wallonne 

intitulée « Smart Mobility Nivelles ». Dans ce cadre, in BW met gratuitement à disposition des 

entreprises et de leurs personnels des vélos électriques classiques et vélos électriques pliables 

pour les sociétés des parcs d’activité de Nivelles afin de promouvoir l’usage du vélo électrique 

entre l’entreprise et le domicile ou la gare de Nivelles. Il s’agit de proposer des alternatives de 

mobilité douce dans le cadre des déplacements domicile-travail. 

Qui peut bénéficier de cette action ? 

- Les entreprises qui s’engagent à mettre à disposition de leurs personnels les VAE prêtés 

par in BW. Le prêt se réalise entre l’entreprise et in BW. 

- Les personnes travaillant sur l’un des parcs d’activité économique de Nivelles mais dont 

l’entreprise ne participe pas à l’action. Le prêt se réalise entre le travailleur et in BW (voir 

plans en annexe). 

Type de vélos 

Vélo électrique classique : modèle VOG de chez O2Feel N7CE5000 

Vélo électrique pliable : modèle PEPS de chez O2Feel N7CE5000 

Le cadenas est de la marque Abus U-grip de force 7   

• La valeur acquisitive du vélo électrique classique est de 1804 EUR TVAC.  

• La valeur acquisitive du vélo électrique pliable est de 1899 EUR TVAC. 

• La valeur acquisitive du cadenas est de de 60 EUR TVAC. 

Fonctionnement du prêt 

Les VAE classiques et pliables sont mis à disposition des entreprises ou des travailleurs selon des 

critères d’attribution définis ci-après et suivant convention afin de favoriser l’usage optimal du 

VAE prêté pour la réalisation des trajets « domicile-travail ». 

Critères d’attribution 

Condition 1 

La société est implantée ou le travailleur occupe un emploi dans un des deux parcs d’activité 

économique de Nivelles à savoir Nivelles Sud ou Nivelles Nord « les Portes de l’Europe ». Le 

membre du personnel est âgé de 18 ans au moins lors de l’inscription.  

Les plans des parcs se trouvent en annexe. 

La candidature doit être envoyée entre le 1er aout 8.00h et le 31 aout 17.00h. Toute candidature 

envoyée en dehors de ce délai sera considérée comme nulle.  
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Condition 2 

- Pour les VAE classiques : 

Le bénéficiaire à qui est attribué le vélo travaille dans un rayon de 20 km maximum de son lieu 

de résidence. Il devra utiliser le vélo pour son déplacement domicile travail en priorité. C’est une 

des conditions de l’appel à projets.  

- Pour les VAE pliables : 

Le bénéficiaire prend régulièrement le train pour venir travailler et peut le démontrer par la 

production d’un abonnement de train. Le cas échéant, il dispose d’un emplacement vélo sécurisé 

à la gare de Nivelles. 

Ou  

le travailleur covoiture avec un collègue ou utilise un parking de covoiturage au départ duquel il 

utilisera le vélo pour la réalisation du trajet le séparant de son lieu de travail ou à son domicile.  

Le bénéficiaire ne prête ni ne sous-loue le vélo à un tiers.  

Condition 3 

Le nombre de travailleurs au sein de la société détermine le nombre de vélos qui pourront être 

mis à disposition d’une entreprise.  

• Pour une entreprise de 10 personnes et moins : un vélo maximum 

• Pour une entreprise entre 11 et 50 personnes : deux vélos maximum 

• Pour une entreprise de plus de 51 personnes : quatre vélos maximum 

Condition 4 

Le travailleur ou la société, selon le cas, signe la convention de mise à disposition.  

Condition 5 

L e bénéficiaire s’engage à prendre officiellement possession du vélo pour le 20 septembre 2019 

au plus tard et à assister au moment de convivialité organisé à midi auprès de la société EASI à 

Nivelles Nord, avenue Robert Schuman 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


