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Avec plus de 1700 kilomètres d’autoroutes et près de
14000 kilomètres de routes régionales, sur une superficie
totale de 30.582 m² qu’il est possible de traverser d’une
extrémité à l’autre sans inscrire plus de 400 kilomètres au
compteur, la Belgique représente un des réseaux routiers
les plus denses du monde.
Les autoroutes belges s’inscrivent souvent dans des parcours européens et, de par la position centrale de la Belgique en Europe occidentale, le pays fait figure d’échangeur
géant entre des très gros voisins. Au milieu de ce petit
pays se trouve Bruxelles, la capitale qui subira bientôt un
infarctus de la circulation si on ne réagit pas.

Couleur:

On me surnomme “pomme verte”,
pour mon côté écoloqique
Les voyages en autocar contribuent à la préservation de
notre planète en n’émettant que 0,33 kg de CO² par passager/km, soit 2x moins que le train, 4x moins que la voiture et 6x moins que l’avion. Même mon moteur Euro 5
est peint en vert !

Véhicule:

55 places avec ceintures de sécurité à chaque siège.
Quelle ﬂexibilité, mobilité, efficacité et sécurité, je remplace pratiquement 30 voitures !
J’espère bientôt pouvoir employer les bandes exclusives
pour bus….
On m’a construit avec des matériaux ayant un faible impact sur l’environnement. Les clients à bord savent que le
vert est notre couleur: il y a déjà un tri sélectif des déchets
depuis l’habitacle de l’autocar. Une corbeille avec bacs de
séparation (papier,verre,cannettes,…) est à disposition
des passagers afin de faciliter le triage et recyclage des
déchets. Et quelle implication sociale. Je me
réjouis déjà de pouvoir rassembler tant de
gens dans un but commun. Ce n’est pas
pour rien que je contribue à l’augmentation
du bonheur national brut !

Objectifs :

Faire connaître l’ECO-BUS par quelques mots-clefs ;
Économie, écologie, écotourisme, rentabilité, mobilité
pour tous, ….et avenir durable. Augmenter la popularité
des déplacements en autocars. Trouver des partenaires
qui veulent investir dans des véhicules adaptés à ce projet.
Apporter une plus-value au secteur.
Comme l’Union européenne envisage de réduire ses émissions de CO² de 20 % d’ici 2020, je suis convaincu que cet
objectif ambitieux ne pourra être réalisé sans favoriser les
transports en autocars.
“Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arrière”…

Activités para-professionnelles :

Je n’en ai pas car je suis disponible toute l’année pour tous
les âges et tous les publics. Inspirez-vous et respirez !

Compétences :

Je veille au bien-être mental des travailleurs qui se déplacent par exemple en autocar vers leur travail. Ils n’auront
pas le stress des files, pourront téléphoner sans danger, se
reposer, consulter le net,...
Finalement, je me considère comme un fournisseur de
qualité, sécurité et sûreté.
D’autant plus que les chauffeurs ont suivi une formation permanente afin de veiller à la conduite défensive, à
l’économie de carburant et à la sécurité routière parce que
chaque passager compte pour la planète.

Liens :

www.fbaa.be
www.iru.org
www.busworld.org

Possibilités :

• la ligue des Familles qui utiliserait les autocars afin de
vehiculer les habitants des provinces vers Bruxelles
• les “Business parks” qui songent à developer des trajets en autocars afin d’offrir la possibilité au personnel
de se rendre vers une grande surface par exemple entre l’heure du midi
• différentes écoles qui développent l’acheminement des
enfants vers l’école en bus ou car scolaire
• réduire la pénurie actuelle d’autocars dans la capitale
(comme ils y seront, on pourra les utiliser à toutes fins
utiles)
• rassembler les différentes entreprises des « Business
parks » afin de proposer des services en autocars (regroupement de personnel et limitation des kilomètres
à vide)
• Compensation de CO² :
si on fait un rapide calcul avec une voiture diesel
ayant un taux d’émission de 140 g/km , qui consomme
5 litres par 100 kilomètres, qui parcoure 70 kilomètres
par jour, 250 jours par année et sachant qu’un autocar
remplace 30 voitures, j’arrive déjà à une réduction de
57.000 tonnes de CO²…

Conclusion :
“Comme on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles”
Préserver l’environnement, c’est également changer nos habitudes quotidiennes, commençons par changer
de moyen de locomotion et prenons l’autocar !
Bruxelles,une des villes les plus dynamiques pour le développement durable, doit promouvoir l’Europe !
« Think green » et utilisons les transport en autocars pour tous types de distance !

