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Avec Kowo, Auderghem, le CHIREC et Carrefour créent une communauté potentielle de 3.000 co-
voitureurs. 

Si 1 navetteur sur 4 covoiturait, il n’y aurait plus de bouchon. Mais les freins au covoiturage sont 
nombreux. “Personne dans mon entreprise n’habite près de chez moi”. “On n’a pas les mêmes horaires”. 
“Qu’est-ce-que je fais en cas d’imprévu?”  

Traversée chaque jour par des dizaines de milliers de navetteurs, Auderghem lance donc une opération 
pilote. Les 3 plus gros employeurs de la commune s’unissent pour atteindre une masse critique de 
covoitureurs potentiels. Et avec l’application Kowo, ils offrent une assurance “retour” en cas de pépin. 
 
En Belgique en heure de pointe, trois voitures sur quatre sont occupées par une seule personne. Or, on 
estime qu’avec 10% d’automobilistes seuls en moins, on pourrait diminuer les files de 40%. Et avec 25% 
en moins, on mettrait un terme aux bouchons.  
 
« On constate que les freins au covoiturage sont très importants », explique Nicolas Rampelbergs, 
Managing Partner chez Kowo. « L’objectif d’une application comme Kowo est d’apporter une réponse à 
ces freins. En plus d’une solution de matching unique, nous proposons une assurance retour en 
partenariat avec AXA. En cas d’imprévu, - un enfant malade, une urgence… - , Kowo garantit une solution 
pour ramener tout le monde à la maison ». 
 
Encore faut-il trouver le, la ou les partenaires pour covoiturer, ce qui n’est pas toujours facile au sein 
d’une même entreprise. « Entre 6h et 10h du matin en semaine, ce sont 13.200 véhicules qui entrent 
dans Auderghem dont une partie sont des navetteurs qui travaillent à Auderghem même », constate 
Sophie de Vos, échevine de l’Économie. « Nous avons donc contacté les plus gros employeurs locaux 
avec une idée en tête : créer une communauté d’entreprises situées à proximité l’une de l’autre pour 
atteindre une masse critique suffisante d’utilisateurs potentiels. On augmente ainsi mécaniquement les 
chances de trouver un covoitureur qui habite près de chez soi ou sur son trajet et qui a les mêmes 
horaires ». 
 
Pour le lancement de la phase pilote, trois employeurs ont souscrit un abonnement Kowo, incluant 
l’assurance retour : l’administration communale d’Auderghem/CPAS, Carrefour et le Chirec - site Delta. 
Soit une communauté théorique de 3.000 co-voitureurs. 
 
« En décembre 2017, le groupe hospitalier CHIREC a rassemblé les activités des Cliniques Edith Cavell et 
du Parc Léopold dans le nouvel hôpital Delta », rappellent Michel Dewever, Médecin-Chef du site Delta, 
et Bruno Lefébure, Directeur Général Administratif et Financier. « Pour les 600 médecins et les 1.200 
membres du personnel, ce déménagement a inévitablement entraîné une série de changements. Le 
CHIREC se devait de développer des alternatives de mobilité et la proposition de la commune 
d’Auderghem s’est avérée innovante, sécurisée et écologique. Cette politique de partage, tournée vers 
l’avenir, correspond parfaitement à la philosophie de l’hôpital ». 
 
Du côté du Carrefour d’Auderghem, la participation prenait d’autant plus de sens que le groupe est déjà 
partenaire de Kowo. Quant à la commune d’Auderghem, elle y voit un complément indispensable aux 
actions qu’elle mène en matière de mobilité : lobby pour remplacer le viaduc par un boulevard urbain, 
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installation de vélobox, stations de gonflage et de réparation vélos, incitants pour l’installation de 
bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, multiplication des stations de voitures 
partagées… « Nous sommes de plus en plus convaincus qu’il faut agir à 360 degrés », conclut Bruno 
Collard, échevin de la mobilité. « En créant cette communauté d’entreprises, nous ouvrons un nouveau 
front ». 
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