
Les partenaires de l’étude
Ir.	Veerle	de	Smedt	et	 l’architecte	Femke	
Veeckman	 (toutes	 deux	 chargées	 de	
cours	à	la	haute	école	Odisee)	ont	réalisé	
cette	étude	pour	le	compte	d’Interleuven	
avec	l’aide	de	collègues	de	CenSE,	Karen	
Brabant	 et	 Wouter	 Broekaert,	 dans	 le	

cadre	 du	 projet	 global	 CIRCULER	 né	 de	
la	 vision	 d’Interleuven	 et	 des	 collègues	
intercommunales	WVI	et	Leiedal	visant	à	
optimiser	 l’approche	 de	 développement	
d’une	zone	d’activité	économique.	Une	des	
facettes	 est	 une	 zone	 d’activité	 durable	
avec	des	installations	partagées.

Questionnaire et méthodologie
L’étude,	 lancée	 à	 l’automne	 2020  et	 fi-
nalisée	 en	 février	 2021,	 comprend	 deux	
grands	 groupes  :	 les	 parties	 prenantes	
et	 les	entreprises	présentes	au	parc	d’ac-
tivité	 économique	 de	 Haasrode.	 Femke	
Veeckman:	« L’étude	a	été	réalisée	autour	
de	deux	questions  :	 quelles	 sont	 les	 ins-
tallations	 disponibles	 ou	 que	 l’on	 aime-
rait	avoir,	et	est-on	prêt	à	 les	partager  ?	
Dans	 la	 première	partie	 de	 l’étude,	 nous	
avons	discuté	avec	 les	parties	prenantes	
et	avons	interrogé	les	entreprises	concer-
nées.	Dans	la	seconde	partie,	nous	avons	
rédigé	un	plan	d’approche	en	change	ma-
nagement	 d’un	 point	 de	 vue	 facility	ma-
nagement. »
Un	quart	des	entreprises	du	parc	d’activité	
ont	répondu	à	l’enquête,	ce	qui	représente	
58 questionnaires	utilisables.

7 catégories
Sur	base	des	catégories	du	projet	CIRCU-
LER	 et	 des	 installations	 existantes,	 7  ca-
tégories	 ont	 été	 regroupées	 et	 traitées.	
Voici	 un	 résumé	 des	 réponses,	 des	 plus	
positives	aux	moins	positives.

L’énergie verte est populaire
Il	 y	 a	 un	 grand	 intérêt	 dans	 l’utilisation	
partagée	de	 l’énergie	verte,	qu’il	 s’agisse	
de	 panneaux	 solaires,	 d’éoliennes	 ou	 de	
chaleur.	 Rien	 d’illogique	 puisqu’elle	 est	

Le partage gagne du terrain mais les entreprises jouent la sécurité

Dans quelle mesure est-on prêt à partager ses installations et les services de support dans la zone 
d’activité économique de Haasrode à Leuven ? Les résultats de cette étude réalisée par la formation 

bachelier en Facility Management d’Odisee pour Interleuven sont connus. Ils montrent que le partage 
gagne du terrain mais que les entreprises jouent la carte de la sécurité. Les installations ‘sûres’ comme 
l’énergie verte et les espaces de détente sont des valeurs fixes qui invitent au partage. Mais il reste 
du travail à faire dans le domaine de la mobilité et des services aux entreprises et aux particuliers . Il 
y a aussi peu d’intérêt dans le partage de matériel et d’espaces résiduels. Le défi consiste regarder 
ensemble dans la même direction.

Odisee	publie	les	résultats	de	son	étude

CATEGORIE 1 : ENERGIE VERTE
CATEGORIE 2 : ESPACES DE DETENTE

EXTERIEUR INTERIEUR

Panneaux	solaires	(3,98)
Eoliennes	(3,81)
Chaleur	(3,51)

Parcs	(4,11)
Emplacements	de	pique-nique	(3,97)
Sentiers	de	promenade	et	pistes	
cyclables	(3,92)

Infrastructures	sportives	(3,76)
Salle	de	fitness	(3,60)
Espace	de	détente	(3,06)
Douches	(2,93)

CATEGORIE 3 : ESPACES PRO-
FESSIONNELS INTERIEURS

CATEGORIE 4 : MOBILITE

FORME DE MOBILITE OPTIONS DE STATIONNEMENT

Restaurant	d’entreprise	(3,45)
Salles	de	réunion	(3,42)
Salles	des	fêtes	(3,42)
Studios	d’enregistrement	(2,48)
Espaces	de	bureaux	(2,27)

Navette	(3,43)
Bornes	de	recharge	(3,39)
Vélos	(électriques)	(3,03)
Voitures	(électriques)	(2,66)

Parking	commun	(2,93)
Parking	à	vélo	(2,48)
Parking	privé	(1,86)

CATEGORIE 5 : SERVICES AUX 
ENTREPRISES

CATEGORIE 6 : PRESTATIONS DE 
SERVICES AUX PARTICULIERS

CATEGORIE 7 : MATERIEL & 
ESPACES RESIDUELS

Sécurité	(3,74)
Partage	de	main	d’oeuvre	(2,18)
Catering	(3,64)
Eau	épurée	(3,10)
Service	de	nettoyage	(2,97)
Service	vert	(2,94)
Accueil	(2,29)

Garderie	d’enfants	(3,36)
Service	de	colis	(3,32)
Service	de	repassage	(3,19)

Toitures	pour	panneaux	
solaires	(3,23)
Toits	vers	(2,88)
Chaises/tables/vaisselle	(2,36)
Chariots	élévateurs	(2,28)
Casiers	(2,16)
Echafaudages	(2,00)
Imprimantes	(1,95)
Terrain	vague	(1,87)

Sur base des catégories du projet CIRCULER et des installations existantes, 7 catégories ont été regroupées et 
traitées. (source: CenSE, 2021)
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généralement	connue,	sûre	et	durable.	Ce-
pendant,	les	avis	divergent	sur	le	partage :	
bilatéral	ou	avec	l’ensemble	du	parc	d’ac-
tivité	économique.

De l’enthousiasme pour les espaces 
de détente
Les	 zones	 d’activité	 économique	 de-
viennent	des	espaces	de	rencontre	qui	in-
vitent	aux	contacts	informels	et	où	il	fait	
bon	s’attarder.	Les	répondants	ont	montré	
un	grand	intérêt	pour	ces	espaces,	tant	à	
l’intérieur	qu’à	l’extérieur :	parcs,	emplace-
ments	de	pique-nique,	sentiers	pédestres	
et	 pistes	 cyclables,	 infrastructures	 spor-
tives,	 espaces	 de	 relaxation	 et	 salles	 de	
fitness.	 Ce	 sont	 des	 formes	 sûres	 d’une	
économie	partagée.	 Il	 y	 a	 des	 opportuni-
tés	pour	utiliser	le	potentiel	sous-exploité	
d’espaces	résiduels,	miser	sur	les	sentiers	
de	 promenade	 et	 les	 pistes	 cyclables	 et	
stimuler	la	mobilité	douce.

Réticence mais aussi intérêt pour les 
espaces professionnels intérieurs
En	 matière	 d’espaces	 intérieurs	 (restau-
rants,	 salles	 de	 réunion,	 salles	 de	 fête,	
espaces	de	bureaux,	…),	l’offre	est	maigre	
même	s’il	y	a	un	intérêt.	Qu’est-ce	qui	re-
tient	les	entreprises?	Une	méfiance	dans	
le	 partage	 d’un	 propre	 espace,	 d’après	
l’étude.	Pourtant,	ces	installations	peuvent	
être	 sous-traitées	 à	 un	 tiers	 fournisseur	
commercial	qui	peut	faire	office	d’organi-
sateur	central.

Mobilité: la voiture est reine
La	voiture	est	encore	et	toujours	reine.	La	
problématique	du	stationnement	semble	
limitée.	 De	 nombreuses	 entreprises	 dis-
posent	 d’une	 flotte	 et	 d’un	 parking	 pour	
cette	 capacité,	 le	 partage	 n’est	 donc	 pas	
utile.	 Femke	 Veeckman:	 «  Nous	 remar-
quons	 aussi	 un	 vif	 intérêt	 pour	 un	 ser-
vice	 de	 navette	 et	 l’utilisation	 partagée	
de	 bornes	 de	 recharge	 et	 de	vélos	 (élec-
triques)	dans	le	cadre	des	exigences	plus	
strictes	en	matière	de	mobilité	et	de	dé-
veloppement	durable.	Il	y	a	peu	d’intérêt	
dans	d’autres	solutions	de	mobilité	parta-
gée.	La	mobilité	est	encore	et	toujours	for-
tement	liée	à	la	voiture	particulière.	Il	faut	
un	 changement	 de	 direction	 vers	 l’utili-
sation	 du	 vélo	 et	 des	 transports	 publics,	
mais	 il	 n’y	 a	 pas	 de	motivation	 pour	 in-
vestir	dans	des	installations	partagées. »

Services aux entreprises: la sécurité 
et le catering se démarquent
En	 matière	 de	 services	 aux	 entreprises,	
la	 sécurité	et	 le	 catering	 se	démarquent.	
Veerle	 de	 Smedt:	 «  La	 réponse	 positive	
devient	nettement	moins	positive	à	partir	

de	cette	catégorie.	Nous	remarquons	que	
la	 confiance	 et	 les	 valeurs	 fixes	 jouent	
un	 grand	 rôle.	 Le	 nettoyage	 en	 est	 un	
exemple.	 Des	 individus	 entrent	 littérale-
ment	dans	l’entreprise	et	certaines	entre-
prises	se	méfient. »

Services aux particuliers: une offre 
limitée mais de l’intérêt
Pour	 les	 services	 aux	 particuliers	 (garde-
ries	 d’enfants,	 services	 de	 colis	 et	 de	 re-
passage),	 il	 y	 a	 peu	 d’offres	mais	 de	 l’in-
térêt.	Ces	installations	peuvent	aussi	être	
sous-traitées	à	un	tiers,	ce	qui	abaisse	le	
seuil	de	leur	déploiement.

De la réticence dans le partage du 
matériel
Les	 répondants	 se	 montrent	 réticents	 à	
l’idée	de	partager	du	matériel	comme	des	
casiers,	des	chariots	élévateurs,	des	impri-
mantes,	des	chaises,	des	tables,	etc.	Veerle	
de	Smedt:	« Les	entreprises	n’en	perdent	
pas	 le	 sommeil,	 elles	 se	 tourneront	vers	
une	entreprise	amicale	le	moment	oppor-
tun.	Il	y	a	de	l’intérêt	dans	le	partage	d’es-
paces	 résiduels,	 notamment	 les	 toitures	
plates	 pour	 les	 panneaux	 solaires	 et	 les	
toits	verts. »

Conclusion: plusieurs vitesses
Les	 entreprises	 sont	 intéressées	 par	 le	
partage	mais	elles	ne	sont	pas	toutes	sur	
la	même	 longueur	 d’onde	 et	 évoluent	 à	
des	vitesses	différentes.	Le	défi	consiste	à	
regarder	 ensemble	 dans	 la	 même	 direc-
tion	et	à	mettre	en	place	une	stratégie	de	
changement.

Plan d’approche
Veerle	 de	 Smedt:	 «  Inutile	 de	 réinven-
ter	 l’eau	 chaude.	 Le	plan	d’approche	que	
nous	proposons	est	fondé	sur	la	structure	
de	 changement	de	Kotter	qui	 repose	 sur	
plusieurs	 étapes.	 Créez	 d’abord	 l’urgence.	
Avancez	 des	 facteurs	 stimulants	 comme	
le	 cadre	 législatif	 ou	 des	 incitants	 finan-
ciers.	Augmentez	 ensuite	 la	 portance	via	
une	communauté	de	pionniers. Au	sein	de	
la	 C-Valley,	 l’association	 qui	 englobe	 les	
zones	d’activité	économique	du	parc	de	re-
cherche	et	de	la	zone	d’activité	à	Haasrode,	
des	groupes	de	travail	se	sont	déjà	formés,	
notamment	 sur	 la	 mobilité.	 Développez	
et	 communiquez	 une	 vision	 commune.	
Travaillez	 avec	 un	 SPOC	 (single	 point	 of	
contact)	pour	simplifier	la	communication.	
Au	sein	de	ce	cadre,	éliminez	les	obstacles	
qui	 entravent	 une	 communication	 claire	
ou	créent	une	concurrence	déloyale.	Il	est	
aussi	important	de	créer	des	gains	rapides	
et	 de	 commencer	modestement.	 Compte	
tenu	des	résultats	de	l’étude,	nous	recom-
mandons	de	d’abord	se	concentrer	sur	les	
étapes	 précédentes	 puis	 d’examiner	 les	
changements	ambitieux	à	plus	long	terme.	
Le	 partage	 ne	 doit	 pas	 nécessaire	 avoir	
lieu	dans	les	limites	du	parc	d’activité	éco-
nomique.	Le	modèle	BIZ	aux	Pays-Bas	est	
un	exemple	inspirant. »
Par Tilly Baekelandt

Les résultats de cette étude seront proba-
blement présentés cet automne aux par-
ties prenantes et aux entreprises lors d’un 
événement en direct. Plus d’information via 
veerle.desmedt@odisee.be
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1	=	pas	du	tout	intéressé	-	5	=	totalement	intéressé
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Dans le domaine des services aux entreprises, la sécurité et le catering se démarquent. 
(source: CenSE, 2021)

Il faut un changement de direction vers l’utilisation du vélo et des transports publics, mais il n’y a pas 
de motivation pour investir dans des installations partagées. » (source: CenSE, 2021)
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