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PROVINCE DE NAMUR -

Le développement durable à l’Hénallux, c’est une affaire qui roule. La haute école Namur-
Liège-Luxembourg s’est engagée pour le covoiturage.

 
 

Elle s’appelle Manon Hardy, est étudiante en 3e bac sage-femme et a remporté un vélo électrique à
la suite d’un concours organisé par l’Hénallux. En un mois, c’est elle qui a covoituré le plus (23
jours)! Entre le 16 septembre et le 16 octobre, environ 150 participants se sont inscrits sur la
plateforme Hénallux. carpool. be et ont fait le geste d’encoder leurs trajets. L’idée de ce concours
était d’inciter un maximum de monde, tant du côté des membres du personnel que des étudiants, à faire les trajets à plusieurs. «Rien que sur
l’année 2017, les professeurs ont parcouru 560 000 kilomètres dans le cadre de leurs missions. C’est une fois et demie la distance de la terre à la
lune ou quatorze fois le tour de la terre. Et ce, sans compter la distance parcourue par les étudiants», indique Benoît Dujardin, directeur de la
catégorie économique de l’Hénallux désigné comme référent développement durable.

L’Hénallux se répartit sur onze implantations et compte près de 6 800 élèves et plus de 700 membres du personnel. «Ces personnes habitent dans
un rayon plus ou moins proche des infrastructures mais pas toujours. Ces acteurs ont une empreinte énergétique lorsqu’ils se rendent à l’école
ou en stage», signale Benoît Dujardin.

C’est pourquoi l’Hénallux a développé une réflexion sur la problématique de la mobilité et a souhaité mettre en place ce projet de covoiturage en
partenariat avec Taxistop, qui existe depuis 1975. «La voiture en Belgique est encore une propriété très individuelle et le pourcentage des
personnes seules dans leur voiture est énorme», note Alice Burton, de Taxistop. L’Hénallux ne s’arrête pas en si bon chemin puisque dès le 1er
décembre, elle relancera un deuxième concours afin de pérenniser le covoiturage au sein de son institution. «Cinq implantations vont dédicacer
des places de parking pour les étudiants et les membres du personnel qui auront le plus covoituré. Elles seront chaque mois remises en jeu»,
annonce Benoît Dujardin.
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