CURRICULUM VITAE

XAVIER TACKOEN _ LICENCIÉ EN SCIENCES COMMERCIALES [ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ]
M: xavier@espaces-mobilites.com - T: +32 (0)2 513 13 36
Né à Bruxelles (B) en 1979, domicilié à Bruxelles (B)
Xavier a obtenu une licence en sciences commerciales de l’ICHEC à Bruxelles ainsi qu’un diplôme
d’études spécialisées (DES) en gestion des transports du CIEM. Outre la gestion administrative
du bureau, il est en charge d’études stratégiques en matière de mobilité avec une connaissance
approfondie du secteur du transport public et un intérêt marqué pour les nouvelles formes de
mobilité. Xavier dispose d’une grande aptitude à animer des groupes de travail associant différents
acteurs institutionnels. Il participe également comme formateur à des programmes de formation
pour des administrations publiques, des opérateurs de transport et des entreprises privées.

Parcours professionnel
• Depuis 2012		
Administrateur délégué du bureau d’études Espaces-Mobilités
• 2009-2011		
Chargé de mission pour le bureau d’études Espaces-Mobilités
• 2003-2010		
Adjoint à la Direction du Centre Interuniversitaire d’Etude de la Mobilité (CIEM)
Formation
• 2002-2003		
• 1998-2002		

Maîtrise en gestion des transports (CIEM c/o ULB)
Licence en sciences commerciales et de gestion (ICHEC)

Langues
• Francophone
• Pratique courante du néerlandais et de l’anglais
• Pratique occasionnelle de l’allemand
Connaissances informatiques
• MS Office, Gestion de sites Web (Joomla, Rapid Weaver, Drupal, IWeb), Softwares de gestion (Smartsheets,
KoalaBoox), Google Earth Pro
Projets récents
MOBIL 2040 - BRUXELLES-CAPITALE (B)
MOBIL2040 est une vaste initiative de prospective lancée par Bruxelles-Mobilité pour
imaginer la mobilité dans l’aire métropolitaine bruxelloise à l’horizon 2040. La mobilité n’y
est pas seulement examinée sous l’angle des infrastructures de transport mais de manière
transversale au travers du rapport au temps, des changement de comportements, des
nouvelles technologies, des nouveaux concepts d’urbanisme et de ville de proximité, d’espaces
publics partagés et de participation citoyenne. [BRUXELLES-MOBILITÉ, 2013-2014]
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Ticket to Kyoto (T2K) est un projet européen qui a pour but de réduire les émissions
de CO2 dans le secteur des transports publics, par le biais de comportements
plus respectueux de l’environnement et d’améliorations de l’infrastructure liée au
transport. Ce projet a associé les villes de Bruxelles, Paris, Rotterdam, Manchester et
Bielefeld. Il s’est clôturé en mai 2014 par une conférence finale à Paris et la publication
d’un livre qui synthétise tous les résultats du projet. [STIB, 2013-2014]
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Ticket to Kyoto

Réduire les émissions de CO2, la consommation d’énergie et les coûts du transport public

2014

TICKET TO KYOTO
Réduire les émissions de CO2,
la consommation d’énergie
et les coûts du transport public

BILANS ET PERSPECTIVES

Le schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de l’Entre Sambre Meuse (SESSAM)
est un outil de diagnostic et de prospective qui s’appuie sur une vision globale et
intersectorielle de la mobilité pour ce territoire de 12 communes situé au Sud de
Charleroi. Au travers de ce schéma, le territoire a développé une vision supracommunale
qui permet la mise en œuvre de mesures concertées et la coordination des nombreux
acteurs en vue d’améliorer les déplacements des citoyens. [SPW, 2012-2013]

VIADUC REYERS - SCHAERBEEK (B)
Etant donné l’état de vétusté du viaduc Reyers conçu au début des années 1970,
Bruxelles-Mobilité a envisagé sa destruction pour faire place à un boulevard urbain. Un
rapport d’incidences a été rédigé pour évaluer les impacts d’une telle suppression sur
l’urbanisme et la qualité de vie et sur la circulation automobile, le passage des différentes
lignes de bus et les cheminements cyclables et piétons. Des esquisses ont été élaborées
pour le réaménagement de la Place du Diamant. [BRUXELLES-MOBILITÉ,2014]
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Liste de références récentes
Mission

Maître de l’ouvrage

Période

ACTUALISATION PCM DE LIÈGE [WALLONIE]

SPW

2015-EN COURS

SPW

2015-EN COURS

BNP PARIBAS-FORTIS

2014-2015

RÉGION FLAMANDE

2014-2015

VIADUC REYERS [SCHAERBEEK]

BRUXELLES-MOBILITÉ

2014

COMMISSION RÉGIONALE VÉLO [WALLONIE]

SPW

2013-EN COURS

COMMUNES DE LA RÉGION
BRUXELLOISE

2014-EN COURS

Etude sur les conditions de livraison et de circulation des piétons sur le Goulet
Louise

ASSOCIATION DES VILLES ET
COMMUNES
DE BRUXELLES

2014

GEORGE HENRI LIVRAISONS [WOLUWE-SAINT-LAMBERT]

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

2013-2014

ANDERLECHT

2013

BRUXELLES-MOBILITÉ

2013-2014

BRUXELLES-MOBILITÉ
BRUXELLES
-ENVIRONNEMENT

2013-EN COURS

Elaboration et dispense de la formation de mobility manager à destination des
entreprises bruxelloises

FORMATION CONSEILLER EN MOBILITÉ - CEM [WALLONIE]

SPW

2013-EN COURS

STIB

2013-2014

ULB

2013-2014

SPW

2012-2015

SPW

2012-EN COURS

SPW

2012-EN COURS

STIB

2012-2013

SPW

2012-2013

PARLEMENT EUROPÉEN

2011-2015

Actualisation du plan communal de mobilité de la ville de Liège

ACTUALISATION PCM DE NAMUR [WALLONIE]
Actualisation du plan communal de mobilité de la ville de Namur

EI MONTAGNE DU PARC [BRUXELLES]
Etude d’incidences sur l’environnement de l’implantation du nouveau siège BNP
« Montagne du Parc Project »

PLACE DES MARTYRS (BRUXELLES]
Rapport d’incidences sur l’offre en stationnement en lien avec le COBRACE
Rapport d’incidences sur la suppression éventuelle du Viaduc Reyers
Mission d’assistance technique à la commission régionale vélo

PACS [BRUXELLES]
Elaboration du Plan d’action communal de stationnement de plusieurs
communes de la Région Bruxelloise

GOULET LOUISE LIVRAISONS [BRUXELLES-CAPITALE]

Etude d’implantation des zones de livraison dans l’avenue Georges Henri

STADE JESSE OWENS [ANDERLECHT]
Etude de mobilité dans le cadre du projet de construction d’un espace multifonctionnel au
Stade Owens à Anderlecht

MOBIL2040 (BRUXELLES-CAPITALE]
Etude prospective sur la mobilité dans l’aire métropolitaine bruxelloise à
l’horizon 2040

MOBILITY MANAGER TRAINING [BRUXELLES-CAPITALE]

Elaboration et dispense de la formation de conseiller en mobilité en Wallonie

TICKET TO KYOTO
Rédaction et production de la publication finale du projet européen Ticket to Kyoto

PLAN DE MOBILITÉ DE L’ULB [BRUXELLES]
Mission d’assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de mobilité des
campus du Solbosch et de la Plaine

MOBILITÉ RURALE
ALTERNATIVE [WALLONIE]
Mise en place de coordinations régionales et locales des acteurs de la mobilité rurale
alternative en Wallonie

PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ DU PAYS DE FAMENNE
[WALLONIE]
Elaboration d’un plan intercommunal de mobilité pour les communes de la zone

PARKINGS DE COVOITURAGE [WALLONIE]
Mise en place d’un réseau de parkings de covoiturage en Wallonie sur des
espaces privés accessibles au public

TRAMSTORE 21
Rédaction et production de la publication finale du projet européen TramStore 21

SESSAM [WALLONIE]
Elaboration du Schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de l’Entre Sambre
et Meuse

MOBILITY POINT [BRUXELLES]
Mise en place et exploitation d’un Mobility Point destiné à informer les employés du
Parlement sur la mobilité durable
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