
UN NOUVEAU LABEL POUR LE COVOITURAGE 

Devenez Carpool Addict en 2017 !  

Taxistop a décidé de récompenser les entreprises qui s’engagent pour la mobilité partagée. 

Acteur du covoiturage depuis 1975, l’asbl veut mettre en valeur ces entreprises à travers la 

création d’un tout nouveau label. 

L’entreprise a une vision sur le 
long-terme. Sa motivation est 
une preuve de son engagement  

L’entreprise lace un défi 
covoiturage durant la Semaine 

de la Mobilité 

Le nombre d’inscrits sur 
carpool.be est en évolution 

Les experts mobilité de Taxistop prendront l’ensemble de ces critères en compte afin de 

décerner un label à chaque entreprise participante. 

L’entreprise communique sur le 

covoiturage vers ses travailleurs 

Les travailleurs utilisent  
MyMobiCalendar 

Des actions à  
destination des covoitureurs 

ont été organisées 

L’entreprise a mis en place 
des incitants concrets 

Qui peut être labellisé ? 

Toutes les entreprises, peu importe leur localisation en Wallonie ou à Bruxelles, le nombre 

de travailleurs, le nombre de sites... En participant au label, elles seront évaluées sur un 

certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs qui valoriseront leur travail au quotidien : 



C’est du travail en plus ? 

Les actions menées pour l’obtention du label s’ins-

crivent dans le cadre d’une gestion normale de la 

mobilité en entreprise. Il faudra en outre compléter 

un questionnaire en ligne d’inscription et être pré-

sente à la remise du label. 

L’entreprise pourra profiter de l’impulsion amenée 

par le label pour relancer une campagne de commu-

nication autour du covoiturage et être ainsi conseil-

lée par Taxistop. 

 Etape Objectifs 

1 Inscription Vous faites savoir que vous êtes intéressés par obtenir le label 

Carpool Addict pour mettre en valeur vos politiques de promotion 

du covoiturage. 

2 Lancement Vous êtes sélectionné car vous êtes considéré comme une 

entreprise active en matière de covoiturage.  

3 Accompagnement Nous pouvons vous accompagner pour relancer une politique de 

covoiturage dans votre entreprise (séance d’info, déjeuner 

mobilité, etc.) et ainsi maximiser vos chances d’obtenir un label 

de qualité. 

4 Défi La Semaine de la Mobilité est toujours un bon moment pour 

taper sur le clou pour vos travailleurs : oui, une plateforme de 

covoiturage existe ! 

Nous pouvons vous aider à réaliser un défi original pour vos 

travailleurs. 

5 Evaluation Un questionnaire en ligne sera à compléter pour que nous 

puissions disposer de toutes les informations nécessaires. 

Ensuite, fin 2017, nous évaluerons les candidats selon des 

critères pré-établis et nous attribuerons un label 1, 2 ou 3 étoiles 

6 Remise du label Début 2018, vous serez conviés à la remise du label avec 

l’ensemble des entreprises participantes. 

Le label d’or 

L’entreprise qui se sera montrée la plus motivée en termes de promotion du covoiturage et 

qui aura mis en place des incitants concrets et originaux se verra attribuer le label d’or ! 



Ca vous intéresse ? 

 

Pour participer au label Carpool Addict 2017, nous vous invitons à nous contacter pour en-

tamer votre inscription ! 

 

Bruxelles 

Nicolas Baudoux / nba@taxistop.be / 02 227 93 08 

 

Wallonie 

Béatrice Schobbens / bsc@taxistop.be / 081 62 50 97 


