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1. le contexte

Région de Bruxelles-Capitale
• 1 des 3 Régions de Belgique

• 2 communautés (FR/NL)

• près de 1 100 000 habitants

• 270 000 élèves (650 écoles)





200 Ecoles PDS

1. le contexte



 Importance des déplacements domicile-école dans le 
traffic d’heure de pointe (20%)

 Importance pour l’apprentissage de l’autonomie des 
élèves

 Action des Etats Généraux de la Sécurité Routière de la 
Région de Bruxelles-Capitale (2003)

     Ordonnance: 30 avril 2009

1. le contexte



2. Les objectifs de la démarche



Groupe de travail

Diagnostic 

et plan d’actions

Mise en œuvre du plan d’actions

Evaluation

Avril

 Sept

 Jan

 Sept

3. Etapes, outils et soutien



Information / Communication

Education / Sensibilisation

Organisation des déplacements

Infrastructure

3. Etapes, outils et soutien



•  Guident les écoles la 1ère année
•  Organisent et coordonnent les réunions
•  Réalisent le diagnostic avec le GT 
•  Proposent des actions concrètes 
•  Servent de relais vers les partenaires extérieurs

3. Etapes, outils et soutien



1. Actualiser leur PDS (refaire l’enquête 
auprès des élèves)

2. Refaire leur plan d’actions

3. Evaluation

Après 3 ans

3. Etapes, outils et soutien



Sensibiliser les parents et les enfants à 
la mobilité durable 
la sécurité routière

4. Résultats

180 valves d’informations



4. Résultats

185 fiches d’accessibilité



4. Résultats

+400 cartes de localisation



4. Résultats



4. Résultats



4. Résultats (enfants)



4. Résultats (Enfants)



4. Résultats (Enfants)



4. Résultats (Enfants)



Actions visibilité

4. Résultats (Enfants)



Sorties à vélo

4. Résultats (Enfants)



Améliorer      - Accessibilité 
                       - Qualité de vie

             - Sécurité

4. Résultats

Patrouilleurs scolaires

Responsible Young 
Passengers



702 places de 
parking vélos

4. Résultats



   Kiss&Ride

4. Résultats



4. Résultats



Changer les habitudes de déplacement

4. Résultats



Brevet du cycliste. 

Simon Juncker - Ecole Aurore 
Je trouve cela chouette de nous apprendre le code 
de la route tout en apprenant à rouler correctement. 
Je pense que nous sommes tous prêts à passer le 
brevet vélo malgré toutes les difficultés rencontrées 

en rue. 
Sébastien, notre moniteur Pro du Vélo est très 

sympathique. Il nous a appris ce que c’est qu’un 
S.U.L, c’est un "sens unique limité". Il nous a aussi 

appris qu’un tram est toujours prioritaire. Il nous a dit 
comment faire pour remettre une chaîne quand elle a 

déraillé. 
J’espère que nous roulerons dans un rond-point et 
que nous parcourrons des distances plus longues 

tout seul au brevet vélo le 23 juin.

4. Résultats



Pédibus

4. Résultats



Rangs piscine, bibliothèque, …

Changer les habitudes de déplacements

4. Résultats



Vélobus

4. Résultats



Rangs piscine

4. Résultats



Ateliers réparation

4. Résultats



Covoiturage

4. Résultats
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Catteau-Aurore
Rue de l’aurore, 29

1000 Bruxelles

4. Résultats ( Cas d’ ’’écoles’’)



- Formation d’une auxiliaire d’éducation

- Usage des cartes des domiciles des élèves

- Installation d’un parking vélo

- Participation au brevet du cycliste

- Kiss&Ride

- ‘A l’école/Au travail sans voiture’

- une action phare par an



Ecole Saint-Henri
Avenue des cerisiers, 239

1200 Woluwé-Saint-Lambert
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-  trajet à pied pour aller à la piscine

-  groupe de parents actifs (pédibus)

- parking vélo

- apprentissage du vélo en classe et en rue

- apprentissage de la mécanique vélo

- présentation des résultats du diagnostic

- journée visibilité

- ‘A l’école/Au travail sans voiture’

 



5. Perspectives

• Ordonnance du 30 avril 2009

• Mise en application en janvier 2013

• Certification des écoles

• Nouvelles actions phares



Merci


