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A Bruxelles

Le portail de la Région de
Bruxelles Capitale offre une
rubrique mobilité très com-
plète. Le particulier y trouve-
ra une foule d’informations
pratiques et de renvois vers
des sites spécialisés sur tous
les moyens de transport. 
En cliquant sur l’onglet
«Entreprises », ces dernières
auront accès aux renseigne-
ments sur la mobilité dans le
cadreprofessionnel.
www.bruxelles.irisnet.be
Si vous préférez avoir des
informations par téléphone,
contactez :

l’IBGE (Institut Bruxellois de
Gestion de l’Environnement) au
02 775 75 75 ou l’AED
(Administration des Equipements
et des Déplacements) au 
02 204 21 11.

En Wallonie

Le Ministère wallon de l’é-
quipement et des transports
(MET) offre aux communes
la possibilité de mettre en
œuvre un Plan communal de
mobilité (PCM) à condition
qu’un conseiller en mobilité
(CeM) soit désigné au sein de
la commune. Toute l’info sur
les PCM et les CeM ainsi que
sur tout ce qui touche à la
mobilité (ex : comment faire
une fiche d’accessibilité de
votre lieu de travail ou de vie)

est accessible sur le très docu-
menté portail mobilité du
MET. Son Centre de docu-
mentation et de diffusion en
mobilité (CDDM) permet d’ê-
tre au fait de l’actualité ou de
faire une recherche de fond. 

MET, Bd du Nord 8 à 5000
Namur, T. 081 77 20 00,
http://mobilite.wallonie.be/,
Réseau des conseillers en
mobilité, T. 081 77 31 26,
reseau-cem@met.wallonie.be,
http://cem.mobilite.wallonie.be
CDDM T. 081 77 31 25/32,
centre-docmobilite@met.wallonie.be,
http://documentation.mobilite.
wallonie.be

Les communes

Votre commune, via par
exemple son conseiller en
mobilité s’il y en a un, est un
interlocuteur incontournable. 

Inter-Environnement

Inter-Environnement Wallonie
(IEW) et Bruxelles (IEB) sont
des fédérations qui regrou-
pent respectivement des asso-
ciations liées à l’environne-
ment et des comités
d’habitants. Elles assurent les
fonctions de fédération, de
lobbying et de sensibilisation
— notamment dans le domai-
ne de la mobilité. La cellule
mobilité d’IEW publie chaque
semaine une lettre électro-
nique consacrée à la mobilité
et à l’énergie : MoTEUR !

Inter-Environnement Bruxelles,
rue du Midi 165 à 1000
Bruxelles, T. 02 223 01 01,
info@ieb.be, www.ieb.be

Inter-Environnement Wallonie,
Bd du Nord 6 à 5000 Namur, 
T. 081 25 52 80,
iew@iewonline.be,
www.iewonline.be

S’informer
Réseau IDée 

Si vous cherchez de l’infor-
mation sur le thème de la
mobilité, le Réseau IDée
(Information et Diffusion en
Education à l’Environnement)
peut vous accueillir sur RV
dans son centre de documen-
tation et répondre à vos ques-
tions de façon individualisée.
En outre, l’asbl coordonne, en
partanariat avec l’asbl néer-
landophone NMe-Link, la
campagne bilingue Mobile en
ville/Mobilie qui s’adresse aux
écoles bruxelloises désirant
s’investir dans un projet sur la
mobilité scolaire (voir article
p.13). 

Réseau IDée, Rue Royale 266 à
1210 Bruxelles, T. 02 286 95
70, info@reseau-idee.be,
www.reseau-idee.be

Jeunesse et Ecologie

Cette asbl a mis sur pied deux
projets liés à la mobilité.
Génération Tandem Scolaire,
d’une part, qui propose d’or-
ganiser l’accompagnement à
vélo sur le chemin de l’école
d’enfants du primaire par des
plus grands du secondaire.
Rues Libres, d’autre part, qui
consiste à organiser avec des
jeunes une fête autour de la
mobilité douce dans un quar-
tier de la ville (voir article p.
14).

J&E, Rue Godefroid 44 à 5000
Namur, T. 081 22 96 28,
info@jeunesse-et-ecologie.be,
www.jeunesse-et-ecologie.be

Coordination
Environnement 

L’asbl COREN spécialisée
dans l’accompagnement de
projets liés à l’environnement

dans les écoles propose le pro-
gramme « Ecole mobile »
autour de la mobilité douce et
de la sécurité routière pour les
trajets domicile-école.

COREN, Rue Van Elewijk 35 à
1050 Bruxelles, T. 02 640 53
23, info@coren.be,
www.coren.be

La Ligue des Familles

Cette « institution » de la
famille coordonne des actions
liées à la mobilité comme le
Vélo-écoles des familles. Elle a
également un département
mobilité qui a édité des fiches
de mobilité (zone 30, plan
communal de mobilité,
transports publics à Bruxelles,
le vélo, etc.).

Ligue des Familles, Rue du
Trône 127 à 1050 Bruxelles, 
T. 02 507 72 57,
www.liguedesfamilles.be

GAMAH

Le Groupe d’Action pour une
Meilleure Accessibilité aux
Personnes Handicapées milite
pour que toutes les personnes
à mobilité réduite aient accès
aux cheminements et aux bâti-
ments. Outre ses actions pon-
cutelles, son centre de docu-
mentation, son magazine,
l’asbl propose deux services de
conseil permanents. Primo, le
service Passe-Partout qui vise
à améliorer l’accessibilité des
bâtiments ouverts au public.
Secundo, le service Pédibus
qui a pour objectif d'amélio-
rer la libre circulation des pié-
tons et des personnes à mobi-
lité réduite.

GAMAH, Rue Piret Pauchet 10 à
5000 Namur, T. 081 24 19 37,
contact@gamah.be,
www.gamah.be

A l’école et en famille

ISBR 

Outre ses missions d’études,
de conseil et d’accompagne-
ment, l’Institut Belge pour la
Sécurité Routière propose
diverses brochures didactiques
(catalogue sur leur site
Internet). On retiendra aussi
la formation à la sécurité rou-
tière « Clefs pour la route »,
destinée aux enseignants du
secondaire. 

IBSR, Chaussée de Haecht
1405 à 1130 Bruxelles, T. 02
244 15 11, info@ibsr.be,
www.ibsr.be

APPER 

L’Association de Parents Pour
la Protection des Enfants sur
les Routes propose des séan-
ces d’initiation à la sécurité
routière, T. 02 377 56 93,
apper@partageonslaroute.be

RYD et Sebaction

Responsible Young Drivers
(RYD) et Sebaction sont des
asbl animées par des jeunes
qui luttent pour améliorer la
sécurité routière des jeunes
conducteurs, notamment par
des actions de sensibilisation
à la sortie des soirées. 

RYD, Place des barricades 9 à
1000 Bruxelles, info@ryd.be,

www.ryd.be, 
Sebaction, Loften Schriecklaan
90 à 2600 Berchem, T. 03 281
87 42, www.sebaction.be

En toute sécurité
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Les transports en
commun

La Société Régionale
Wallonne du Transport
(SRWT) chapeaute les 5 socié-
tés de TEC (Transports En
Commun) wallons. Avenue
Gouverneur Bovesse 96 à 5100
Jambes, T. 081 32 27 11,
http://www.tec-wl.be

STIB (Société des transports
intercommunaux bruxellois),
T. 0900 10 310, infos et horai-
res réels sur www.stib.irisnet.be

De Lijn, Grotehondstraat 58
à 2018 Anvers, T. 03 218 14 11,
dienstregelingen.ant@delijn.be,
http://www.delijn.be

SNCB, T. 02 528 28 28,
http://www.b-rail.be/main/F/

Taxi Stop
Cette asbl a développé une
centrale de covoiturage
(Wallonie, Bruxelles, Flandre)
qui permet à des particuliers
ou à des entreprises de
s’affilier à une banque de
données de covoiturage. Via
l’opération Rouler malin de
la Semaine de la Mobilité,
Taxistop offre la possibilité
aux écoles de tester le
covoiturage l’espace d’une
semaine. T. 070 222 292,
info@taxistop.be, www.taxistop.be

Cambio

La carsharing a le vent en
poupe. Dans plusieurs villes
de Belgique, la société
Cambio propose son service
d’autos « à la carte », accessible
sur abonnement.

Bruxelles : rue Fossé aux Loups
28/1 à 1000 Bruxelles, T. 02
227 93 02 bruxelles@cambio.be
Wallonie : Boulevard Martin 27
à 1340 Ottignies, T. 010 23 58
01,  wallonie@cambio.be,
www.cambio.be

GUTIB 

Le Groupement des Usagers
des Transports Intercommu-
naux Bruxellois assure la
défense et la promotion d’un
transport public de qualité. 

GUTIB, Rue Medaets 43 à 1150
Bruxelles, T. 02 771 92 68. 

Les chemins du rail

Cette association a pour

objectif la réhabilitation des
anciennes voies de chemin de
fer en chemins de promena-
de. 

Chemins du Rail asbl, rue Van
Opré 93 à 5100 Jambes, T. 081
65 75 96, cdrail@skynet.be,
www.cheminsdurail.be

RAVeL

Le Réseau Autonome de Voies
Lentes réalise un réseau d’iti-
néraires réservés aux piétons,
cyclistes, personnes à mobilité
réduite et aux cavaliers.

Tous les itinéraires sur
http://ravel.wallonie.be/, 
T. (au MET) 081 77 20 80.

GRACQ 

Le but du Groupe de
Recherche et d’Action des
Cyclistes Quotidiens est de
promouvoir l’usage du vélo
comme véritable moyen de
déplacement au quotidien, en
Belgique francophone. Le
GRACQ intervient auprès des
pouvoirs publics et privés en
vue d'obtenir pour les cyclistes
des conditions de circulation
et de stationnement plus sûres
et plus commodes. Son Ecole
wallonne des moniteurs de
vélo-école organise la forma-
tion de moniteurs et accom-
pagnateurs de balades à vélo. 

Maison des cyclistes, rue de
Londres 15 à 1050 Bruxelles,
T. 02 502 61 30,
mdc.bruxelles@gracq.org,
www.gracq.org

Pro Vélo

L’asbl Pro Vélo est née en
1992 de la volonté de plu-
sieurs cyclistes de conseiller les
autorités en matière d’aména-
gements cyclables et d’organi-
ser des évènements de pro-

motion de l’usage du vélo.
Depuis 1994, l’asbl propose
des tours guidés dans
Bruxelles ainsi que des cours
de Vélo-école. Tandis que des
associations comme le
GRACQ ont pour vocation
de rassembler les cyclistes et
de faire entendre leur voix,
Pro Vélo est un prestataire de
services qui aide autorités, éco-
les et entreprises à promou-
voir une nouvelle place pour
le vélo. 

Maison des cyclistes de
Bruxelles, rue de Londres 15 à
1050 Bruxelles (également
adresses à Liège, Charleroi,
Namur et Mons, voir sur le site
ou par tél.), T. 02 502 73 55,
info@provelo.be,
www.provelo.be

A Vélo !

A Bruxelles et en Wallonie,
une quinzaine d'ateliers de
réparation de vélos sont
réunis au sein de la coordina-
tion AVélo ! La coordination
organise une formation acces-
sible à tous pour savoir 
intervenir en cas de pépin
avec sa bicyclette. 

Bd Martin 25 à 1340 Ottignies,
T. 010 41 53 48,
info@avelo.org,
http://www.avelo.org

NoMo 

NoMo (autrement mobile) est
une association défendant une
autre politique de la mobili-
té, privilégiant les transports
publics, piétons et cyclistes, et
domestiquant l'automobile. 

Avenue de l’Arbre ballon 20/29
à 1090 Bruxelles, 
T. 02 478 83 79,
http://home.tiscali.be/nomo

PlaceOvélo

PlaceOvelo est un collectif qui
rassemble des cyclistes mili-
tants bruxellois francophones
et néerlandophones autour de
trois objectifs : organiser des
actions médiatiques pour une
ville sans voiture, informer
tous les cyclistes bruxellois,
obtenir plus de place pour les
cyclistes et des bons aménage-
ments cyclables à Bruxelles. 

http://placeovelo.collectifs.net

Les alternatives au tout voiture

La Cellule Mobilité de
l’Union wallonne des entre-
prises organise des séminai-
res mensuels sur des sujets
d'actualité liés à la mobilité,
et anime le site web 

www.uwe.be/mobilite. Chemin
du Stockoy 1-3 à 1300 Wavre,
T. 010 48 94 05,
mobilite@uwe.be

La cellule mobilité de la
Confédération des Syndicats
Chrétiens publie des brochu-
res, organise des formations
pour ses militants et est à l'i-
nitiative ou partenaire dans
une série de projets de ter-
rain. A l’initiative commune
de la CSC et de la FGTB
(Fédération générale du
Travail de Belgique), un site
internet spécifique à la
mobilité syndicale verra pro-
chainement le jour. 

Rue Pletinckx 29, à 1000
Bruxelles, T. 02 508 87 00,
www.csc-en-ligne.be (onglet 
« dépliants et brochures », puis
mobilité).

Du côté des
entreprises...

... et des
syndicats
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