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Réseau IDée 
Plusieurs associations d’éducation à l’environnement (ErE) abordent 
des thématiques liées à la mobilité (animations, outils pédagogiques).  
Le Réseau IDée vous oriente de manière personnalisée vers ces acteurs 
et activités. Par ailleurs, il propose deux compilations en ligne d’outils 
pédagogiques d’éducation à la mobilité durable, baptisées MOVE ! 
(voir Outils pédagogiques, pp.18-19).  
02 286 95 70 - www.reseau-idee.be 

GoodPlanet Belgium 
Entre autres actions d’ErE, GoodPlanet propose divers projets et 
animations portant sur la mobilité et la sécurité routière, surtout en 
Région bruxelloise : accompagnement dans la création d’une rue 
scolaire ou d’un plan de déplacements scolaires, Brevet du piéton 
(aussi en Wallonie pour les 1e primaires), Street Motion (défis sur la 
mobilité durable avec une appli web)... Des activités concernent aussi 
le public non scolaire : promenade guidée Expérimentez la Ville 30 
(lire p.15), jeu Agile Mobility Challenge... 
02 893 08 08 - www.goodplanet.be 

Tous à Pied 
L’asbl Tous à Pied (lire pp.10-11) valorise et défend les piéton·nes, la 
marche et les sentiers publics, et ce sur trois plans : sensibilisation, 
accompagnement et expertise. Parmi ses projets développés dans 
les écoles (primaires), citons Le Code du P’tit Piéton, Chemins au naturel 
(adopter un chemin et y favoriser la biodiversité) et Chemins des 
écoliers. Et, côté outils, le défi Marche tes 5 minutes (primaire et 
secondaire) et le Jeu du Piéton. L’association accompagne également 
les communes et leur propose de nombreux services et actions. 
081 390 812 - www.tousapied.be 

Coren 
Coren propose aux écoles la mise en place de stratégies, d’outils et 
d’actions en faveur du développement durable, en Wallonie et à 
Bruxelles. Les projets et labels participatifs Ecole Durable et Eco-Schools 
encouragent les écoles à agir concrètement sur des enjeux 
environnementaux et citoyens, par exemple en matière de mobilité. 
Par ailleurs, l’association propose aux écoles bruxelloises l’animation 
Piéton en action (primaire), le projet Mov’in the city (secondaire, lire 
p.9), la mise en place de plans de déplacements scolaires et divers 
outils.   
02 640 53 23 - www.coren.be  

Empreintes 
L’asbl Empreintes - CRIE de Namur veut renforcer la capacité des 
jeunes et des adultes à devenir davantage acteurs de leur(s) 
environnement(s). La mobilité est l’une de ses thématiques phares : 
appels à projets scolaires (et gratuits) Emile, le serpent mobile (primaire) 
et Mobigame (secondaire), diagnostic EMSR. Elle propose également 
des animations à la carte : pour découvrir leur jeu Optimove, 
expérimenter un parcours urbain multimodal, ou se représenter les 
déplacements de chacun·e à l’aide d’une carte et de fils... 
081 390 660 - www.empreintes.be/mobilite 

Mobilesem 
Mobilesem est spécialisée en matière de mobilité sur le territoire 
rural de l’Entre-Sambre-et-Meuse et sur la métropole urbaine de 
Charleroi. L’association propose des ateliers vélos, des formations, du 
coaching et des animations dans les écoles (pédibus, rangs à vélo...), 
un call-center gratuit pour trouver des solutions de déplacement, 
etc. (lire p.16) 
0800 15 230 - www.mobilesem.be  

A bicyclette

Pro Velo 
Acteur incontournable du vélo, l’asbl Pro Velo soutient les cyclistes  
« actuel·les et potentiel·les » (citoyen·nes, écoles, entreprises, services 
publics…) via ses sept implantations et de multiples actions. Celles-
ci vont de l’enseignement de la conduite à vélo à la réalisation 
d’enquêtes et d'études, en passant par la mise en location/ 
vente/réparation de matériel, la formation d’accompagnateurs et 
accompagnatrices vélo, l’organisation d’événements, ou encore des 
outils, animations et projets : Brevet du cycliste (5e et 6e primaires), 
mise en place d’un vélobus scolaire, Cairgo Bike et Vélo XXL (vélo-
cargo, pour les familles), formations à la mécanique (tout public)… 
02 502 73 55 - www.provelo.org 

Gracq  
Association citoyenne composée à 99% de bénévoles et s’appuyant 
sur 68 groupes locaux, le Gracq (Groupe de recherche et d’action des 
cyclistes quotidiens) représente et défend les intérêts des cyclistes 
en Belgique francophone. Il propose des formations (A vélo dans le 

trafic, Aménagements cyclables, Lancer son groupe local…), des fiches 
aménagements et de multiples conseils. 
02 502 61 30 - www.gracq.org 

Ateliers vélo 
De nombreux acteurs proposent des ateliers pour (apprendre à) 
entretenir et réparer son vélo. A Bruxelles, citons, entre autres, 
l’entreprise d’économie sociale CyCLO et ses sept ateliers situés dans 
les gares et d’autres lieux stratégiques bruxellois et qui vend aussi 
des vélos d’occasion, informe les cyclistes… Les Ateliers de la rue Voot 
proposent des ateliers d’apprentissage de la mécanique vélo dans 
plusieurs communes bruxelloises, mais aussi divers projets pilotes : 
un vélo pour 10 ans, No Bike to Waste... Côté wallon, on pointera par 
exemple Pro Velo qui forme aux bases de la mécanique vélo à Namur, 
Ottignies et Gembloux. 
www.cyclo.org - www.voot.be - www.provelo.org 
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écoconso 
L’asbl écoconso encourage les comportements respectueux de 
l’environnement et de la santé. Son site est une mine d’infos 
pratiques : Quels sites utiliser pour faire du covoiturage ou de 
l’autostop ? Quelle voiture pour moins polluer ? Comparatif sur la 
micromobilité (trottinettes, monoroues…) ou sur les vélos électriques, 
etc. L’asbl propose aussi des animations-conférences sur la mobilité 
durable. 
081 730 730 - www.ecoconso.be 

Mpact  
Mpact (anciennement Taxistop) a mis en place de nombreux 
programmes pour faciliter le covoiturage (carpool.be), le carsharing 
(cambio.be), le partage d’un véhicule entre voisins/amis 
(cozywheels.be), ou l’analyse de ses trajets multimodaux 
(www.mobicalendar.be).  
02 227 93 01 - www.mpact.be 

Inter-Environnement Wallonie 
La fédération d’associations IEW développe un plaidoyer et une 
expertise environnementale, notamment en matière de mobilité 
durable. Elle publie sur son site de nombreuses analyses et peut 
intervenir pour des conférences, des formations. Elle mobilise aussi 
les citoyen·nes à travers divers projets : integrato.be (pour un 
renouveau des transports publics), lisacar.eu (visant à limiter la masse, 
la puissance et la vitesse de pointe des voitures) et autoff.be (couper 
son moteur).  
081 390 750 - www.iew.be 

Inter-Environnement Bruxelles 
IEB est une association fédérant des habitant·es de la région 
bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques et sociales. 
Ancrée dans les principes de l’éducation permanente, elle représente 
une force collective de réflexion, d’information, d’expérimentation, 
de proposition et de contestation, notamment en matière de mobilité.  
02 801 14 80 - www.ieb.be 

 
 

Walk 
Inaugurée en juin (lire pp.10-11), cette asbl (Walk.Brussels) et plateforme 
(Walk) rassemble les acteurs et citoyens de la Région bruxelloise qui 
défendent la marche à pied, utilitaire et de loisir. Elle représente 
officiellement les piéton·nes, centralise les informations et conseils 
sur la marche, et coordonne des événements tels le Slow Ways 
Weekend (voir agenda p.24), petit frère de la Semaine des Sentiers 
organisée par Tous à Pied en Wallonie. 
0483 04 69 50 - www.walk.brussels 

Accessibilité des PMR 
Les bureaux Atingo et Plain-Pied sont spécialisés dans l’accessibilité 
pour tous, en particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 
au niveau des voiries et espaces extérieurs, des transports, des 
bâtiments et des événements. Ils offrent tous deux conseils, 
accompagnement, formations et publications pratiques, et travaillent 
notamment sur les cheminements piétons, en Régions wallonne et 
bruxelloise (et également en Flandre concernant Plain-Pied). 
081 24 19 37 - www.atingo.be 
081 39 06 36 - www.plain-pied.com 

Garance 
L’asbl féministe Garance, qui lutte contre les violences de tous ordres 
basées sur le genre, s’intéresse, entre autres, à la façon dont les femmes 
appréhendent et vivent l’espace public, et à la manière de le rendre 
plus sécurisant et accueillant. Garance propose des marches 
exploratoires, des formations d’autodéfense, ou encore des 
publications (p.ex. la brochure Espace public, genre et insécurité ou le 
rapport Namur au fil des marches exploratoires). 
02 216 61 16 - www.garance.be  

VIAS 
Anciennement appelé IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière), 
VIAS mène des recherches et réalise de nombreuses campagnes de 
sensibilisation et d’éducation pour améliorer la sécurité routière et 
la mobilité. Sa cellule mobilité accompagne les organisations qui 
souhaitent comprendre les habitudes de déplacement de leur 
personnel et assurer une transition vers une mobilité plus durable. 
02 244 15 11 - www.mobility.vias.be 

Infos et conseils

Administrations

Bruxelles Mobilité 
Le service public régional Bruxelles Mobilité propose de nombreuses 
actions destinées aux écoles : prédiagnostic mobilité scolaire, plan 
de déplacements scolaires, soutien matériel et financier (animations, 
projets...), etc. Son site regorge d'informations. On peut notamment 
y naviguer dans les publications et données de l’Observatoire de la 
mobilité, ou consulter les cartes interactive et indicateurs du site Data 
Mobility Brussels.  
0800 94 001 - www.mobilite-mobiliteit.brussels/fr  

SPW Mobilité 
Sur le portail de la mobilité en Région wallonne, le volet EMSR 
(Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière) regroupe des 
informations visant le monde de l’éducation : animations et outils 
pédagogiques, formation (d’un ou deux jours) pour devenir référent 
EMSR, etc. A découvrir aussi : le réseau des Conseillers en mobilité 
(CeM) et ses publications, notamment les dossiers thématiques La 
CeMathèque, concrets et bien documentés. 
www.mobilite.wallonie.be >Je suis >Un établissement scolaire & 
Centre de documentation >CeMathèque 

Mais encore… 
Pour consulter des chiffres et enquêtes sur la mobilité des Belges, on 
visitera aussi le site du Service public fédéral Mobilité et Transports. 
Et, pour des informations sur la mobilité à l’échelle locale (notamment 
un Plan communal de mobilité), les administrations communales.  
www.mobilit.belgium.be >Mobilité et Multimodalité >Mobilité en 
chiffres 

Semaine de la mobilité 
Chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine de la Mobilité 
propose au public de se mobiliser un peu partout en Belgique 
(et plus largement en Europe) 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 
le moment du « Dimanche sans voiture ». 
Bruxelles : semainedelamobilite.brussels 
Wallonie : semaine.mobilite.wallonie.be 
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