adresses utiles
COREN
En matière de mobilité, COREN propose aux
écoles en Wallonie la campagne « Permis
Mobile » (lire article p.15). L’asbl coordonne
aussi des Plans de Déplacements Scolaires
dans les écoles bruxelloises. Enfin, elle
accompagne les écoles dans des projets de
gestion environnementale (campagnes
« Ecoles pour demain » et « Agenda 21 scolaire »), notamment via un audit mobilité.
02 640 53 23 - www.coren.be

Empreintes / CRIE de Namur
Auteur du jeu « Optimove » (qu’elle anime à
la demande), d’un dossier pédagogique sur
la mobilité (voir outils p.18), Empreintes a fait
de la mobilité une de ses thématiques pha-

administrations
En Wallonie
La Direction de la Planification de la
Mobilité du Service public de Wallonie a mis
sur pied un site portail pour tout savoir sur
la mobilité en Wallonie : Plans communaux
de Mobilité, Plans de Déplacements
d'Entreprises, Wallonie Cyclable, enquêtes
de mobilité, mobilité transfrontalière, formation, information et sensibilisation en
matière de mobilité, fiches d'accessibilité
multimodales, voitures partagées, stratégie
vélo, guide du cheminement piéton, réglementation communale… Elle organise aussi
le réseau et la formation des conseillers en
mobilité, la Semaine de la Mobilité (voir cicontre) et met a disposition un Centre de
Diffusion et de Documentation sur la
Mobilité (à Namur).

res. Dans le cadre du Printemps de la
Mobilité, organisé jusque l’an passé par la
Région wallonne, l’association proposait aux
écoles les projets « L’école au bout des
pieds » (en partenariat avec Sentiers.be et
Gamah) et « Génération Tandem Scolaire ».
Elle mène aussi le projet « PlaymobVille »,
pour les adultes (lire article p.10).
081 39 06 60 - www.empreintesasbl.be

GoodPlanet Belgium
Anciennement GREEN, GoodPlanet accompagne les Plans de Déplacements Scolaires
et mobilise chaque année de nombreuses
écoles autour de la journée « Action Bouger
CO2 Léger ». Ses Parlements des Jeunes
abordent aussi la mobilité. Autre projet destiné aux écoles : les « Dialogues Mobilité »
(lire article p.14). Enfin, l’association propose
des animations sur la mobilité, allant d’1/4

d’heure (individuel, par ex. pour un événement) à une demi-journée. Pour les entreprises, elle propose la « TP expérience » : un
coaching des transports publics par les jeunes pour des employés.

DOSS

02 893 08 08 - www.goodplanet.be

Institut d'Eco-Pédagogie
Cet organisme de formation pour adultes
propose le « Brevet de pratiques en écopédagogie » dans lequel un module est consacré à la mobilité « Mobilités &
changement » (prochaines dates : 2728/02/2014, à Liège).
04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be

Semaine de la Mobilité
Chaque année, du 16 au 22/09, la Semaine de la Mobilité propose au grand public de se
mobiliser en Wallonie et à Bruxelles pour tester des alternatives à la voiture particulière.
De nombreuses actions locales sont mises en place dans les écoles, les quartiers, les entreprises. C’est aussi l’occasion du « Dimanche sans voiture ».
Bruxelles : www.dimanchesansvoiture.irisnet.be
Wallonie : semaine.mobilite.wallonie.be

081 77 31 33 - http://mobilite.wallonie.be

A Bruxelles
Bruxelles Mobilité est l’administration
bruxelloise chargée des équipements, des
infrastructures et des déplacements. Vous y
trouverez conseils et informations utiles en
matière de mobilité. Bruxelles Mobilité soutient les écoles via : un appel à projets pour
la mise en place de Plans de Déplacements
Scolaires, la distribution de kits pour les
enfants et leurs parents pour se déplacer
vers l’école en sécurité, des formations à la
sécurité routière, l’action « A l’école/au travail sans voiture » pendant semaine de la
mobilité, la campagne « Emile le serpent
mobile » (action clé sur porte), un appel à
participation vers les 19 communes en vue
d’encourager et de soutenir financièrement
des rangs piétons dans les écoles primaires
bruxelloises.
0800 94 001 www.bruxellesmobilite.irisnet.be
>Professionnels et écoles

Les communes
Pour certaines questions liées à la mobilité
locale, votre commune pourra vous renseigner, via par exemple son conseiller en
mobilité, s’il y en a un.

20

SYMBIOSEs Été 2013

ils informent
écoconso

Inter-Environnement Bruxelles

Dossiers thématiques et fiches conseil en
matière de mobilité durable sont téléchargeables sur le site. L’asbl propose aussi des
conférences sur ce thème.

IEB est une association fédérant des comités
de quartier et groupes d’habitants de la
région bruxelloise. Avec eux, elle pense et
agit à la fois comme une force collective de
réflexion, d’information, d’expérimentation,
de proposition et de contestation, notamment en matière de mobilité. Son site en est
une belle vitrine.

081 730 730 - www.ecoconso.be

Inter-Environnement Wallonie
IEW assure les fonctions de fédération, de
lobbying et de sensibilisation, notamment
en matière de mobilité durable. IEW peut
intervenir pour des conférences, des formations. Elle mobilise aussi les citoyens, notamment avec ses projets « Parking Day » et « ebike2station » (lire article p.9). Son site est
une mine d’infos et d’analyses.
081 39 07 50 -www.iewonline.be

02 893 09 09 - www.ieb.be

IBSR
L'Institut Belge pour la Sécurité Routière
réalise de nombreuses campagnes de sensibilisation et d’éducation, mène des recherches... Elle collabore avec de multiples partenaires, et édite des publications. (voir p.18)
02 244 15 11 - www.ibsr.be

adresses utiles

SIER

à vélo
Pro Velo
Le programme éducatif de l’asbl Pro Velo
propose un large panel d’activités : « Brevet
du cycliste » (5-6e primaire) ; concours « Bike
to school » (plusieurs catégories : école, classe, particulier) ; « Anim’action » (visites culturelles à vélo) ; formations pour (futurs)
enseignants ou animateurs pour encadrer
une sortie à vélo ; « A vélo Mesdames » (lire
article p.11)… Pour les entreprises, Pro Velo
propose ses conseils et a mis sur pied un programme de « Bike coaching ». Pour le grand
public, des vélo-tours guidés sont organisés
en Wallonie et à Bruxelles.

transports. Au delà de son travail de lobbying vers les pouvoirs publics et d’information du grand public, il propose à Bruxelles et
enWallonie, le service de coach pour aller sur
son lieu de travail à vélo, ainsi que des formations Vélo-Trafic.

Ottignies). Elles font partie du réseau des
« points vélo » (pour combiner transports en
commun et vélo - www.fietsenwerk.be), où
l’on peut réparer son vélo, le graver contre le
vol, y trouver des vélos en location, des itinéraires utiles…

02 502 61 30 - www.gracq.org

www.maisonsdescyclistes.be

Les Ateliers de la Rue Voot

PlaceOvelo

Ce Centre d'Expression et de Créativité propose un atelier de réparation de vélos (avec
un animateur), des formations professionnelles, des remises en état de vélos, des
stages pour jeunes et des ateliers mobiles
au service des entreprises, écoles, associations, événements.

Collectif de cyclistes militants bruxellois
dont l’action la plus connue est la balade
manifestive à vélo « Masse Critique »,
chaque dernier vendredi du mois.

02 502 73 55 - www.provelo.org

02 762 48 93 - www.voot.be

GRACQ

Les Maisons des Cyclistes

Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens est une
association de membres ayant pour but de
favoriser l'usage utilitaire du vélo et d'augmenter sa quote-part dans l'ensemble des

à pied

La Maison des Cyclistes accueille des associations et des services à destination des
(futurs) cyclistes. Il en existe une à Bruxelles
et 4 en Wallonie (Liège, Mons, Namur et

Bougeons malin

Groupe d'Action pour une Meilleure
Accessibilité des personnes Handicapées.
Outre ses actions ponctuelles, son centre de
documentation ou son magazine, l'asbl propose une outil sur les Pédibus. (voir p.18)

Campagne de la STIB et de Promo Jeunes
asbl à destination des écoles (10-14 ans)
visant à favoriser l’usage des transports en
commun à Bruxelles. Elle propose outils
pédagogiques et animations en classe et sur
le terrain.
02 219 65 48 - www.bougeonsmalin.be

Plain-Pied
Asbl spécialisée en accessibilité et en mobilité piétonne apportant ses conseils, pour
tous types de handicap. Actuellement,
Plain-Pied développe une plateforme associative de la mobilité alternative pour
échanger, développer des projets concrets,
communiquer…

Vélos en libre service
Pour louer un vélo à un endroit de la ville et
le remettre à un autre endroit prévu à cet
effet. A ce jour, à Bruxelles (www.villo.be) et à
Namur (www.libiavelo.be).

transports en commun et autres

GAMAH

081 24 19 37 - www.gamah.be

www.placeovelo.be

STIB
Le réseau des transports en commun bruxellois propose aux écoles, accompagnées d’un
guide, de visiter l’espace interactif « Mobi2 »,
puis après un voyage en transport public, de

découvrir le dépôt de « Delta » avec son
simulateur de conduite du métro.
02 515 54 00 - www.stib.be

Pour le TEC, en Wallonie, voir « Permis
Mobile » de COREN, en page précédente.

Brussels by Water
Croisières éducatives pour les écoles.
Nouveauté, le Waterbus, un service de navette par bateau qui navigue sur le canal maritime entre Bruxelles-centre et Vilvorde.
02 203 64 06 - www.brusselsbywater.be

081 39 06 36 - www.plain-pied.com

Sentiers.be
L’association Sentiers.be s’investit dans la
promotion et la défense des chemins et
sentiers pour les usagers non-motorisés.
Appels à projets pour les citoyens, les écoles
et les communes (« Chemins au naturel » et
« Rendez-vous sur les sentiers »), conférences, réalisation d’inventaires des chemins et
sentiers et d’itinéraires (lire article p.16)…
081 39 07 11 - www.sentiers.be

Stapas
L'asbl Trage Wegen coordonne le projet
« Stapas » qui fait l’inventaire du réseau des
chemins à l'usage des piétons à Bruxelles.
Pour ce faire, elle a besoin de la participation
des citoyens.
02 217 56 33 - www.stapas.be

en voiture
Eco-mobile

VAP

L’asbl propose des formations (aux entreprises, administrations, collectivités, particuliers...), des conférences et des animations
en milieu scolaire (pour les élèves du 3e
degré de l’enseignement secondaire) sur
l'éco-mobilité.

Les VAP (voitures à plusieurs), c’est de l’autostop de proximité entre habitants d’un
même quartier, pour parcourir de courtes
distances. Voir sur le site les antennes locales existantes ou comment en créer une.
02 675 05 88 - www.vap-vap.be

010 68 82 72 - www.eco-mobile.be

Taxistop
Pour les entreprises, les écoles et les particuliers, Taxistop a mis en place de nombreux programmes pour faciliter le covoiturage (schoolpool.be, eventpool.be et carpool.be), le carsharing (cambio.be) et l’autopartage (autopartage.be) : logiciels d’offres/demandes, contrats types, etc. (lire articles p.9 et p.13).

Pour le co-voiturage, citons aussi :
www.karzoo.be ; www.tousmobil.acrf.be ;
www.luxcovoiturage.be (province de
Luxembourg) ; www.vapourlaplanete.be
(Villers-la-Ville) ; www.damier.be

070 222 292 - www.taxistop.be
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