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Autopia est un système de partage de voiture Autopia est un système de partage de voiture 
t  ti li  D    entre particuliers. Dans un groupe 

d’autopartage, soit un propriétaire met sa d autopartage, soit un propriétaire met sa 
voiture à disposition des autres membres 

A S B L  Taxistop Ottignies 1340 http://www autopartage be Autopia
voiture à disposition des autres membres 

lorsqu’il n’en a pas besoin  soit le groupe achète A.S.B.L. Taxistop Ottignies 1340 http://www.autopartage.be Autopia lorsqu’il n’en a pas besoin, soit le groupe achète 
la voiture en copropriété. Le rôle d’Autopia est la voiture en copropriété. Le rôle d Autopia est 

alors d’aider les groupes à se mettre en place et alors d aider les groupes à se mettre en place et 
à se gérer au quotidien au moyen d'une série à se gérer au quotidien au moyen d'une série 

d’ l é à bd’outils proposés à ses membres p p

http://www.froidchapelle.be/viv Le Label Handycity vise à encourager les http://www.froidchapelle.be/viv
re-a-

Le Label Handycity vise à encourager les 
communes œuvrant pour l'intégration des 

A.S.P.H Froidchapelle 6440
re-a-

f id h ll / bilit /h d it
Label Handycity

communes œuvrant pour l'intégration des 
 h di é  d  t  l  t  d  

A.S.P.H Froidchapelle 6440
froidchapelle/mobilite/handycit

Label Handycity
personnes handicapées dans tous les aspects de p y

y
p p p

la vie communale.y la vie communale.

http://www.asph.be/Campagne
T i i  

"Toi moi nous tous égaux" est une initiative qui 
A S P H Wallonie /

http://www.asph.be/Campagne
sEtEvenements/ToiMoiNousTou

Toi moi nous 
Toi moi nous tous égaux  est une initiative qui 
pousse les gens à se battre pour l'accessibilité Pas d'illustration disponibleA.S.P.H Wallonie / sEtEvenements/ToiMoiNousTou

sEga /Pages/defa lt asp
tous égaux

pousse les gens à se battre pour l accessibilité 
po  to tes les pe sonnes handicapées  

Pas d illustration disponible
sEgaux/Pages/default.aspx

tous égaux
pour toutes les personnes handicapées. 

Le Le développement du PDS a pour but de faciliter 
h // b f b /

Le 
dé l

Le développement du PDS a pour but de faciliter 
l’ è bâ lhttp://www.apbeaufays.be/mo développement l’accès aux bâtiments scolaires en 

AP Beaufays asbl Beaufays 4052
p // p y /

bilite/participez-au-plan-de-
pp

d’un Plan de désengorgeant les abords des écoles aux heures AP Beaufays asbl Beaufays 4052 bilite/participez au plan de
deplacement scolaire/

d un Plan de 
Déplacements 

désengorgeant les abords des écoles aux heures 
de forte affluence tout en sécurisant les élèvesdeplacement-scolaire/ Déplacements 

S l i  (PDS)
de forte affluence tout en sécurisant les élèves-

iétScolaires (PDS) piétons.( ) p

Depuis deux ans, une dizaines d’handicapés Depuis deux ans, une dizaines d handicapés 
mentaux légers - formés au métier de « groom » mentaux légers - formés au métier de « groom » 
et encadrés par des « éducateurs meneurs » de 

Ramassage des 
et encadrés par des « éducateurs-meneurs » de 

http://www cordiante be/accuei
Ramassage des 

poubelles et 
l’ASBL La Cordiante assurent l’arrosage des 

ASBL La Cordiante Louvain-la-neuve 1348
http://www.cordiante.be/accuei

l h
poubelles et 

d

g
paniers fleuris de Louvain-la-Neuve, à l’aide d’un Vidéo démonstratriceASBL La Cordiante Louvain la neuve 1348

l.php arrosage des 
paniers fleuris de Louvain la Neuve, à l aide d un 
cheval de trait et d’une pompe à énergie solaire  

Vidéo démonstratrice
p p g

plantes à cheval
cheval de trait et d’une pompe à énergie solaire. 
L    h t i d  l  id  d  

plantes à cheval
Les grooms se chargent aussi de la vidange des g g g
poubelles publiques de la cité universitaire, avec poubelles publiques de la cité universitaire, avec 

une remorque tirée par un vélo électriqueune remorque tirée par un vélo électrique.
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Asbl le Tandem de http://www.ville-de-Asbl le Tandem de 
la Botte

http://www.ville de
chimay be/evenements/le-la Botte

Cl b de Chima 6460
chimay.be/evenements/le-

tandem de la botte cl b de
Randonnée 

"Randonnée c clo" est ne andonnée éalisée à Club de Chimay 6460 tandem-de-la-botte-club-de-
Randonnée 

cyclo
"Randonnée cyclo" est une randonnée réalisée à 

cyclotourisme de cyclotourisme-de-
cyclo

vélo dans la belle région Chimacienne. cyclotourisme de 
Chimay

cyclotourisme de
chimay/?searchterm=vélo

vélo dans la belle région Chimacienne. 
Chimay chimay/?searchterm=vélo

Le taxi senior propose des transports régionaux Le taxi senior propose des transports régionaux 
gratuits pour personnes âgées qui rencontrent gratuits pour personnes âgées qui rencontrent 

è é
Taxi seniors 

des problèmes de mobilité, vers la clinique, les 
ASBL Liberté & 

h
http://www.taxi-

Taxi seniors 
h

p , q ,
médecins, kinés, pharmaciens et autres ASBL Liberté & 

Solidarité
Chaumont-Gistoux 1325

http://www.taxi-
seniors sitew com

chaumont-
médecins, kinés, pharmaciens et autres 

paramédicaux ou encore dans le cadre de Solidarité seniors.sitew.com
gistoux

paramédicaux ou encore dans le cadre de 
dé h  d i i i  /  i l

gistoux
démarches administratives et/ou sociales./

L'association met des chauffeurs motivés à L association met des chauffeurs motivés à 
disposition des bénéficiairesdisposition des bénéficiaires.

Le "Mobilo Club" est un service de ± 15 Le Mobilo Club  est un service de ± 15 
chauffeurs bénévoles proposant des 

ASBL Mobilo Club 
Pé i t 4860

http://www.pepinster.be/page.
M bil  Cl b

chauffeurs bénévoles proposant des 
dé l t   it   d  lt ti  P  d'ill t ti  di ibl

ASBL Mobilo Club 
Pépinster

Pépinster 4860
http://www.pepinster.be/page.

php?id=31&section=1
Mobilo Club déplacements en voiture vers des consultations Pas d'illustration disponible

Pépinster php?id=31&section=1
médicales ou pour d’autres motifs aux personnes médicales ou pour d autres motifs aux personnes 

qui ne disposent pas de moyen de locomotion  qui ne disposent pas de moyen de locomotion. 

h b l dé l l àDes habitants veulent développer un cyclocity à 

h // hll b /L j

pp y y
assistance électrique qui serait "actionné" par 

http://www.ahlln.be/Le-projet-
assistance électrique qui serait actionné  par 

des pédaleurs volontaires  L'objectif est 
Association des 

L i l N 1348

p // / p j
du-Cyclocity-LLN-a-besoin-de-

C l it
des pédaleurs volontaires. L'objectif est 

d'  l   à bilité éd it  
Association des 

Habitants
Louvain-la-Neuve 1348

du Cyclocity LLN a besoin de
votre-aide-pour-qu-il-se-

Cyclocity d'emmener les personnes à mobilité réduite 
Habitants votre-aide-pour-qu-il-se-

li fi 494 ht l

y y p
dans différents lieux du Centre avec quelques 

realise-enfin-_a494.html
dans différents lieux du Centre avec quelques 

pointes dans les autres quartiers en fonction des pointes dans les autres quartiers en fonction des 
b ibesoins.

bibliothèque de http://www.genappe.be/cab/evbibliothèque de 
Glabais  de vivre à 

http://www.genappe.be/cab/ev
enements/evenements Apprendre à se Glabais, de vivre à 

Gl b i   l  
enements/evenements-

/ j
Apprendre à se 

dé l   
Une journée amusante pour apprendre à se 

Glabais avec le 
Glabais/Genappe 1470

passees/une-journee- déplacer en 
Une journée amusante pour apprendre à se 

déplacer en vélo dans Glabais
soutien du 

Glabais/Genappe 1470
amusante-pour-apprendre-a- vélo dans 

déplacer en vélo dans Glabais
soutien du 

Bourgmestre et la 
amusante pour apprendre a

se-deplacer-en-velo-dans-
vélo dans 

GlabaisBourgmestre et la 
Z  d  P li

se-deplacer-en-velo-dans-
l b i /? ht él

Glabais
Zone de Police glabais/?searchterm=vélo

D  l  d  d’  ét d  dé   l  Dans le cadre d’une étude commandée par la 
Région wallonne, le bureau Caladris a sollicité la 

http://www mons be/vivre-a-
Région wallonne, le bureau Caladris a sollicité la 
Ville de Mons pour accueillir deux demi-journées 

Caladris + 
http://www.mons.be/vivre-a-

mons/news/test de mobilite le
Le personnel 

Ville de Mons pour accueillir deux demi-journées 
de tests en situation réelle  L’étude porte sur la Caladris + 

Mons 7000
mons/news/test-de-mobilite-le-

Le personnel 
communal de 

de tests en situation réelle. L’étude porte sur la 
commune de Mons

Mons 7000
coursier-a-velo-qui-rend-des-

communal de 
Mons à vélo 

possibilité de développer une activité pérenne en commune de Mons coursier a velo qui rend des
services/?searchterm=vélo

Mons à vélo 
possibilité de développer une activité pérenne en 

économie sociale proposant dans les centres-services/?searchterm=vélo économie sociale proposant dans les centres-
villes des services en vélovilles des services en vélo.
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" bl " l d"2025 accessible" est une intiative qui a lieu du 
CAWaB (Collectif 

h // b bl b /2025

q
1er juin au 21 juillet et qui demande aux CAWaB (Collectif 

Accessibilité Wallonie /
http://abpasbl.be/2025-

2025 Accessible
1er juin au 21 juillet et qui demande aux 

personnes handicapées  de montrer à tous  en Accessibilité 
W ll i  B ll )

Wallonie /
p // p /

Accessible-ensemble-c-est
2025 Accessible personnes handicapées  de montrer à tous, en 

i   t  idé  l  diffi lté  ' ll  Wallonie Bruxelles)
Accessible ensemble c est

image ou courte vidéo, les difficultés qu'elles ) g , q
rencontrent  au quotidien.rencontrent  au quotidien.

http://www orp
Balades Les "balades cyclistes familiales d'Orp Jauche" 

http://www.orp-
Balades 
cyclistes 

Les balades cyclistes familiales d Orp Jauche  
donnent l’occasion aux familles de (re)découvrir http://www orp-jauche be/events/affiches-rando-

CeM d’Orp-Jauche Orp-Jauche 1350 jauche.be/events/balades-
cyclistes 

familiales d’Orp
donnent l occasion aux familles de (re)découvrir 

et de parcourir les beaux paysages de la 
http://www.orp-jauche.be/events/affiches-rando-

2014 calendrier page 1 jpg
CeM d Orp Jauche Orp Jauche 1350 jauche.be/events/balades

cyclistes-2014
familiales d’Orp- et de parcourir les beaux paysages de la 2014-calendrier-page-1.jpg

cyclistes-2014
Jauche commune.Jauche commune.

club d'entreprises club d'entreprises 
Dans le cadre de la problématique liée à la 

du parc Crealys® 
Dans le cadre de la problématique liée à la 

mobilité durable  une exposition de voitures  
du parc Crealys® 

et le Grepan 
mobilité durable, une exposition de voitures, 

é é
et le Grepan 

(Groupement des 
http://www.bep.be/actualite/64

Journée de 
motos et vélos, électriques et hybrides, est 

(Groupement des 
Les Isnes 5032

p // bep be/ac ua e/6
91/Journee-de-l-eco-mobilite-

Journée de 
é é

o os e é os, é ec ques e yb des, es
organisée par Idealys, club d'entreprises du parc Pas d'illustration disponible

entreprises du 
Les Isnes 5032 91/Journee-de-l-eco-mobilite-

a Crealys
l'éco-mobilité

organisée par Idealys, club d entreprises du parc 
Crealys® et le Grepan (Groupement des 

Pas d illustration disponible
p

parc d’activité 
a-Crealys Crealys® et le Grepan (Groupement des 

i  d   d’ i i é é i  d  
parc d activité 
économique de 

entreprises du parc d’activité économique de 
économique de 

N i )

p p q
Naninne)

Naninne)
Naninne)

)

C ll b ti    Collaboration :  
GAL Burdinale 

A  " i   ll " l' bj tif t d  i  
GAL Burdinale 

Mehaigne + GAL http://miseenselle over-
Avec "mise en selle" l'objectif est de promouvoir 

Mehaigne + GAL 
f i  (M t  d  

Wanze 4520
http://miseenselle.over-

bl
Mise en selle

j
l'utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) 

français (Monts du 
Wanze 4520

blog.com
Mise en selle l utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) 

au quotidien
lyonnais, 

au quotidien.
lyonnais, 

Beaujolais Vert)Beaujolais Vert)

Le Servibus est une initiative de la Commune 
Commune d’Amay 

h // b / i
Le Servibus est une initiative de la Commune 

d’A   l  ié é Vi i   l  i  
Commune d Amay 

avec la société Amay 4540
http://www.amay.be/services-

Servibus
d’Amay avec la société Visiocom et le sponsoring 

avec la société 
Vi i

Amay 4540
p // y /
citoyens/mobilite/servibus

Servibus
y p g

de commerçants de la région pour aider à 
Visiocom

citoyens/mobilite/servibus de commerçants de la région pour aider à 
améliorer la mobilité des non-motorisésaméliorer la mobilité des non-motorisés.

La Commune d'Amay vient de conclure un La Commune d Amay vient de conclure un 
partenariat de 6 ans avec l'ASBL PROVELO 

http://www amay be/services- Apprentissage 
partenariat de 6 ans avec l'ASBL PROVELO 

àCommune d'Amay 
Amay 4540

http://www.amay.be/services-
citoyens/mobilite/apprentissage

Apprentissage 
à la conduite à 

concernant des cours d'apprentissage à la Commune d Amay 
et PRO VELO

Amay 4540 citoyens/mobilite/apprentissage à la conduite à 
é

concernant des cours d apprentissage à la 
conduite de vélo en situation réelle. Chaque et PRO VELO

-conduite-velo vélo
conduite de vélo en situation réelle. Chaque 

année deux classes de 5e primaire  en année deux classes de 5e primaire  en 
bé éfbénéficieront.
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L  j t F h it  été i itié  2012 t i it  
http://www amel be/index php

Le projet Fahrmit a été initié en 2012 et invite 
Commune d'Amel Amel 4770

http://www.amel.be/index.php
?l FR

Projet FAhrmit 
p j

les élèves à faire le chemin de l’école à pied, Pas d'illustration disponibleCommune d Amel Amel 4770
?lang=FR

Projet FAhrmit les élèves à faire le chemin de l école à pied, 
vélo  

Pas d illustration disponible
g

vélo,… 

L  S E T R A S   
SETRAS 

Le S.E.T.R.A.S. permet aux

htt // h b /d t t
SETRAS 

(S i  d  

p
personnes gées, en perte d’autonomie et sans 

http://www.anhee.be/detentes- (Service de 
personnes gées, en perte d autonomie et sans 
véhicule de se déplacer dans l’entité ou à des 

Commune d'Anhee Anhee 5537
p // /
et-loisirs/vie-pratique/se-

(
Transport et â

véhicule de se déplacer dans l’entité ou à des 
d it  bi  défi i   d  dé h  

Commune d Anhee Anhee 5537 et loisirs/vie pratique/se
deplacer/

Transport et 
d'accompagnem

âendroits bien définis pour des démarches 
deplacer/ d'accompagnem

t i l)

p
prioritairement

ent social)
prioritairement

sociales  médicales et administrativessociales, médicales et administratives.

Un itinéraire de promenade reliant les beaux Un itinéraire de promenade reliant les beaux 
ill  d  l    été d té  l  villages de la commune a été adopté par le 

htt // l b /i d h

g p p
conseil communal et se nomme "BELAREL". Le 

Commune d'Arlon Arlon 6700
http://www.arlon.be/index.php

Belarel
conseil communal et se nomme BELAREL . Le 

"BELAREL" d'une longueur de 54 kms  balisé par Commune d Arlon Arlon 6700
?id=97

Belarel BELAREL  d une longueur de 54 kms, balisé par 
le logo de mobilité  s'ad esse essentiellement 

?id 97
le logo de mobilité, s'adresse essentiellement 
aux cyclistes, qui peuvent le parcourir dans le aux cyclistes, qui peuvent le parcourir dans le 

sens de leur choixsens de leur choix.

Les voies publiques étant régulièrement 
http://www assesse be/commu

Les voies publiques étant régulièrement 
menacées de diverses manières  la Commune http://www.assesse.be/commu

ne/services
menacées de diverses manières, la Commune 

d’Assesse a mis sur pieds en 2001 un Groupe de ne/services-
Groupe 

d’Assesse a mis sur pieds en 2001 un Groupe de 
Commune 

Assesse 5330
communaux/environnement-

Groupe 
Chemins et 

Travail  « Chemins et Sentiers Communaux ». 
d'Assesse

Assesse 5330
/

energie/groupe-chemins-et-
Chemins et 

S i
Sa tâche principale est d’émettre des d Assesse energie/groupe chemins et

sentiers/groupe chemins et
Sentiers

Sa tâche principale est d émettre des 
propositions et avis constructifs et durables sur sentiers/groupe-chemins-et-

ti 1
propositions et avis constructifs et durables sur 
l  d i  t l  ti  d  h i  t ti  sentiers-1 le devenir et la gestion des chemins et sentiers g

communaux. communaux. 

Toute personne habitant sur le territoire de la oute pe so e ab ta t su e te to e de a
commune de Braives qui, faute de moyen de 

Commune de http://www braives be/page97
commune de Braives qui, faute de moyen de 

transport personnel ou d'une autre possibilité de Commune de 
Braives 4260

http://www.braives.be/page97
3 6

Solitaxi
transport personnel ou d'une autre possibilité de 

l bl d
Pas d'illustration disponible

Braives
Braives 4260

3167.aspx
Solitaxi

transport qui lui soit accessible, rencontre des 
Pas d illustration disponible

p p q ,
difficultés réelles de déplacement peut faire difficultés réelles de déplacement peut faire 

appel au "Solitaxi"appel au "Solitaxi".

L   d  Ch df t i  dé l  La commune de Chaudfontaine développe pp
progressivement un réseau de circuits de 

réseau de 
progressivement un réseau de circuits de 

mobilité sécurisés (CMS) favorisant les différents 
C  d  htt // bil h df t i b

réseau de 
i it  d  

mobilité sécurisés (CMS) favorisant les différents 
t  d  d  d  dé l t  d  t Commune de 

Chaudfontaine 4050
http://mobile.chaudfontaine.be circuits de aspects des modes de déplacements doux et 

Chaudfontaine
Chaudfontaine 4050

/Vac/126/03_bienetre.pdf mobilité destiné à relier les quartiers aux écoles, Chaudfontaine /Vac/126/03_bienetre.pdf mobilité 
sécurisés (CMS)

destiné à relier les quartiers aux écoles, 
commerces  centres sportifs  aires de sécurisés (CMS) commerces, centres sportifs, aires de 

stationnement et lignes de transport en commun stationnement et lignes de transport en commun 
par les « itinéraires bis » des différents villages.par les  itinéraires bis  des différents villages.
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Courcitax est un service s'adresse aux personnes Courcitax est un service s adresse aux personnes 
de l'entité de Courcelles qui  faute de moyen de de l entité de Courcelles qui, faute de moyen de 

t t  t t d  diffi lté  d  transport, rencontrent des difficultés de 

Commune de 
http://www.courcelles.eu/index déplacement pour bénéficier de soins de santé et 

Commune de 
Courcelles 6180

http://www.courcelles.eu/index
php/vivre-a-courcelles/se- Courcitax 

déplacement pour bénéficier de soins de santé et 
de médicaments  accomplir des démarches Pas d'illustration disponible

Courcelles
Courcelles 6180 .php/vivre-a-courcelles/se-

deplacer/taxis sociaux
Courcitax de médicaments, accomplir des démarches 

administratives  accéder à certains biens de 
Pas d illustration disponible

Courcelles
deplacer/taxis-sociaux administratives, accéder à certains biens de 

é àconsommation nécessaires à la vie quotidienne, co so at o écessa es à a e quot d e e,
rendre visite à des personnes qui séjournent rendre visite à des personnes qui séjournent 

dans certains établissements  dans certains établissements, ...

Commune de http://www crisnee be/crisnee
 Taxi Social donne la possibilité aux personnes 

Commune de 
é

Crisnée 4367
http://www.crisnee.be/crisnee-

Taxi social
 Taxi Social donne la possibilité aux personnes 
n'ayant pas les moyens de se déplacer grâce à 

Crisnée
Crisnée 4367

pratique/taxi-social
Taxi social n ayant pas les moyens de se déplacer grâce à 

un service de transport à faible prix
Crisnée pratique/taxi social

un service de transport à faible prix.

Le vélobus fonctionne comme une ligne de bus 
http://www.grez-

Le vélobus fonctionne comme une ligne de bus 
avec des itinéraires précis  des horaires et des 

Commune de Grez-
p // g

doiceau.be/macommune/comm
él b

avec des itinéraires précis, des horaires et des 
édéf l d'ill i di ibl

Commune de Grez-
Doisceau

Grez-Doisceau 1390
doiceau.be/macommune/comm
issions/pcdr/organiser un velo

Vélobus arr ts prédéfinis. Le ramassage scolaire est Pas d'illustration disponible
Doisceau issions/pcdr/organiser-un-velo-

b df/ i ? h él

p g
encadré par des bénévoles associatifs ou des 

p

bus.pdf/view?searchterm=vélo ê
encadré par des bénévoles associatifs ou des 

parents volontaires
p / ê parents volontaires.

L'initiative « Soyons courtois ! »par l'installation 
Commune de 

http://www.herve.be/fr/news/v
L initiative « Soyons courtois ! »par l installation 
de zone bleue à Herve vise à soutenir la mobilité Commune de 

Herve 4650
http://www.herve.be/fr/news/v

iew/95/herve-et-battice- Zone Bleue
de zone bleue à Herve vise à soutenir la mobilité 

é èHerve
Herve 4650 iew/95/herve-et-battice-

passent en zone bleue
Zone Bleue

et les commerces de proximité. "Après 2 heures e e
passent-en-zone-bleue

e es co e ces de p o é p ès eu es
maximum, je cède ma place !"maximum, je cède ma place !

C  d  
http://www.jodoigne.be/home/

L ti  d  
A Jodoigne, 4 boxes situés à la gare des bus 

Commune de 
Jodoigne 1370

http://www.jodoigne.be/home/
news/175-louez-un-box-velo-a-

Location de 
A Jodoigne, 4 boxes situés à la gare des bus 

assurent un abri pour les vélos  Ils sont 
Jodoigne

Jodoigne 1370 news/175-louez-un-box-velo-a-
la gare des bus

boxes à vélo
assurent un abri pour les vélos. Ils sont 

consignés à clé  
Jodoigne

la-gare-des-bus
boxes à vélo

consignés à clé. 
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Le jeudi matin, la commune de La Calamine met 
http://www kelmis be/fr/notre-

Le jeudi matin, la commune de La Calamine met 
à disposition un moyen de transport de 

Commune de 
Kelmis 4720

http://www.kelmis.be/fr/notre-
commune/citybus/?searchterm Citybus

à disposition un moyen de transport de 
Hergenrath vers La Calamine  en collaboration Pas d'illustration disponible

Commune de 
Kelmis

Kelmis 4720 commune/citybus/?searchterm Citybus Hergenrath vers La Calamine, en collaboration 
à

Pas d'illustration disponible
Kelmis

=%20mobilit%25C3%25A9 avec le service "Stundenblume" à savoir le %20mobilit%25C3%25A9 avec le service Stundenblume  à savoir le 
Citybus !Citybus !

Le service mobilité de la Ville de La Louvière Le service mobilité de la Ville de La Louvière 
sera présent en hiver pour intercepter les 

Commune de la 
è

http://www lalouviere be/Front A vélo il est 
sera présent en hiver pour intercepter les 

cyclistes mal éclairés et pour les équiper d'un Commune de la 
louvière

La Louvière 7100
http://www.lalouviere.be/Front

/c2 789/Actumobilite aspx
A vélo il est 

bien d'être vu !
cyclistes mal éclairés et pour les équiper d un 

éclairage réglementaire
Pas d'illustration disponible

louvière
a ou è e 00

/c2-789/Actumobilite--.aspx bien d'être vu ! éclairage réglementaire.
é

as d ust at o d spo b e

Des chasubles et brassards seront également g
distribués. Le tout gratuitement!distribués. Le tout gratuitement!

é à
Commune de la http://www lalouviere be/Front

Implantation de nouveaux box vélos à la gare du 
Commune de la 

è
La Louvière 7100

http://www.lalouviere.be/Front
Box vélos

p a tat o de ou eau bo é os à a ga e du
Sud. Il suffit simplement d'utiliser son antivol 

louvière
La Louvière 7100

/c2-789/Actumobilite--.aspx
Box vélos Sud. Il suffit simplement d utiliser son antivol 

pour fermer le box (type cadenas vélo en "U")  
/ / p

pour fermer le box (type cadenas vélo en "U"). 

Je roule pour ma forme est une initiative qui vise 
htt // l li b

Je roule pour ma forme est une initiative qui vise 
à t tt   f t  t t  l  t h i  http://www.communeleglise.be à transmettre aux enfants toutes les techniques 

Commune de 
Lé li 6860

/events/je-roule-pour-ma- Je roule pour et habiletés nécessaires à la pratique du vélo 
Léglise

Léglise 6860
/ /j p

forme-reunion-
p

ma forme
p q

tout en leur inculquant les notions élémentaires Léglise forme-reunion-
di f ti /? ht él

ma forme tout en leur inculquant les notions élémentaires 
d  é ité  l  l  d i   S  dé   dinformation/?searchterm=vélo de sécurité, selon la devise « Se dépenser, en 

toute sécurité ! ».

Il s’agit d’un service de bus assurant une Il s agit d un service de bus assurant une 
desserte de porte à porte sur le territoire de 

h //
desserte de porte-à-porte sur le territoire de 

M   l    à bili é éd i   http://www.manage- Manage pour les personnes : à mobilité réduite ; 

C  d  

p // g
commune.be/social/plan-de-

T i d  l  

g p p ;
éprouvant des difficultés à utiliser les autres 

Commune de 
Manage 7170

commune.be/social/plan de
cohesion-sociale/ete-

Taxi de la 
éprouvant des difficultés à utiliser les autres 

moyens de transport ; de 65 ans et plus qui ne 
Manage

Manage 7170 cohesion-sociale/ete-
lti t /? ht bili

solidarité
moyens de transport ; de 65 ans et plus qui ne 

èd t  d  éhi l   i  d  é      
Manage

multisports/?searchterm=mobili
solidarité

possèdent pas de véhicule au sein du ménage.     p
té

p p g
   té    
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Commune de 
http://www marche be/mobilite

Atelier de 
marche-en- Marche-en-Famenne 6900

http://www.marche.be/mobilite
/ l 2/

remise en selle Atelier de remise en selle pour les aînés Pas d'illustration disponiblemarche en
famenne 

Marche en Famenne 6900
/a-velo-42/

remise en selle 
pour les aînés

Atelier de remise en selle pour les aînés Pas d illustration disponible
famenne 

/ /
pour les aînés

A la gare de Marloie  des boxes vélos ont été 
d

A la gare de Marloie, des boxes vélos ont été 
l é l ê l é lCommune de 

http://www marche be/mobilite
placés. Ils peuvent être loués par les navetteurs 

marche-en- Marche-en-Famenne 6900
http://www.marche.be/mobilite

/ l 42/
Boxes à vélos

p p p
qui souhaitent laisser leur vélo à la gare soit la marche en

famenne 
Marche en Famenne 6900

/a-velo-42/
Boxes à vélos qui souhaitent laisser leur vélo à la gare soit la 

journée soit la nuit  Le tarif est de 5 euros par famenne 
/ /

journée soit la nuit. Le tarif est de 5 euros par 
i  U  l ti  à l’ é  ’élè  à 50 mois. Une location à l’année s’élève à 50 euros.

htt // f
Commune de 

http://www.famenne-a-
Commune de 
marche en Marche en Famenne 6900

velo.be/news/82-fiesta-velo-
Fiesta Vélo

Fiesta Vélo c'est une balade à vélo et un concert 
marche-en- Marche-en-Famenne 6900

velo.be/news/82 fiesta velo
rdv-le-3-mai-2014-a-marche-

Fiesta Vélo
Fiesta Vélo c est une balade à vélo et un concert 

gratuit pour les participants
famenne 

rdv-le-3-mai-2014-a-marche-
en famenne /

gratuit pour les participants.
famenne 

en-famenne-/

C  d  htt // ill b / O é ti  
Depuis le 27 juin 2009, les artères principales du 

Commune de 
Namur 5000

http://www.ville.namur.be/pag Opération 
Depuis le 27 juin 2009, les artères principales du 

centre-ville namurois sont piétonnes tous les 
Namur

Namur 5000
e.asp?id=1266&langue=FR samedi mobile

centre-ville namurois sont piétonnes tous les 
samedis après midi

Namur e.asp?id 1266&langue FR samedi mobile
samedis après-midi.

Commune de http://www onhaye be/vivre a La navette 
La navette rurale est un service pour les seniors 

Commune de 
Onhaye 5520

http://www.onhaye.be/vivre-a- La navette 
La navette rurale est un service pour les seniors 
et toute autre personne de la commune ayant 

Onhaye
Onhaye 5520

Onhaye/mobilite rurale
et toute autre personne de la commune ayant 

des difficultés à se déplacer
Onhaye Onhaye/mobilite rurale

des difficultés à se déplacer.
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La commune de PALISEUL met à disposition  
http://www.paliseul.be/ma-

La commune de PALISEUL met à disposition, 
 t t  ibl   fit d  

http://www.paliseul.be/ma
commune/les-services-

pour autant que possible, au profit des 
Commune de 

Paliseul 6850
commune/les-services-
communaux/la mobilite

Minibus associations de l’entité de Paliseul un véhicule 
Pas d'illustration disponible

Commune de 
Paliseul

Paliseul 6850 communaux/la-mobilite-
Minibus 

communal
associations de l entité de Paliseul un véhicule 
capable de transporter huit personnes plus le 

Pas d'illustration disponible
Paliseul

1/utilisation-du-minibus-
communal capable de transporter huit personnes plus le 

chauffeur  dans le cadre de l’activité principale 
1/utilisation du minibus

communal-reglement
chauffeur, dans le cadre de l’activité principale 

communal-reglement
de l’association.de assoc at o

La centrale Mobilité offre une multitude de La centrale Mobilité offre une multitude de 
à d d l l d

http://www plateforme
services à destination de la population de 

Commune de 
Phili ill 5600

http://www.plateforme-
b /fil / l hili

La centrale 
p p

Philippeville comme par exemple une 
P  d'ill i  di ibl

Commune de 
Philippeville

Philippeville 5600 esem.be/files/centrale_philippe
La centrale 

Mobilité
Philippeville comme par exemple une 

permanence téléphonique (numéro vert)  un bus 
Pas d'illustration disponible

Philippeville
pp / / _p pp

ville.pdf
Mobilité permanence téléphonique (numéro vert), un bus 

l l (Philib )   b   i é   l  fêt  

p
ville.pdf

local (Philibus), un bus en soirée pour les fêtes ( ), p
villageoises (Philinoctambus), ...villageoises (Philinoctambus), ...

Le Philibus est un bus à petit prix permettant de Le Philibus est un bus à petit prix permettant de 
ù

Commune de http://www philippeville be/HT
se rendre n'importe où dans la commune. En 

Commune de 
Philippeville 5600

http://www.philippeville.be/HT
Philibus

se e d e po e où da s a co u e
effet, il permet à chacun de se rendre au Pas d'illustration disponible

Philippeville
Philippeville 5600

ML/Social/PCS/PCS_actions.php
Philibus effet, il permet à chacun de se rendre au 

marché  chez le coiffeur  chez le boulanger et 
Pas d illustration disponible

pp / / / _ p p
marché, chez le coiffeur, chez le boulanger,...et 

 à i d  f i  ce à moindre frais. 

Une Eco-Team est un groupe de travail composé Une Eco Team est un groupe de travail composé 
de membres du personnel communal amenés à de membres du personnel communal amenés à 

réfléchir sur les actions à mettre en place au 
http://www rebecq be/view ss

réfléchir sur les actions à mettre en place au 

Commune de 
http://www.rebecq.be/view_ss
pages 30 294 une eco team

sein de l’administration communale pour 
Commune de 

Rebecq 1430
_pages-30-294-une-eco-team-

Eco-team
sein de l administration communale pour 

encourager l’ensemble du personnel à modifier Pas d'illustration disponible
Rebecq

Rebecq 1430
au-sein-de-l-administration-

Eco-team encourager l ensemble du personnel à modifier 
ses comportements et à poser des actes 

Pas d illustration disponible
ebecq au se de ad st at o

communale.html
ses comportements et à poser des actes 

à
communale.html

favorables à l’environnement. Les actions de 
l’Eco-Team depuis le début de cette année 2012 l Eco Team depuis le début de cette année 2012 
concernent la mobilité et la gestion des déchets  concernent la mobilité et la gestion des déchets. 

http://www rochefort be/events Le Vélobus est un système de ramassage 
Commune de Rochefort / Han-sur-

http://www.rochefort.be/events
Vélobus de Han-

Le Vélobus est un système de ramassage 
Commune de 

Rochefort
Rochefort / Han-sur-

lesse
5580 /velobus-a-lecole-de-han-sur-

Vélobus de Han-
sur lesse

scolaire qui permet de rendre plus viables et 
Rochefort lesse

/
lesse/?searchterm=mobilité

sur-lesse
q p p

sécurisés les abords des écoles. lesse/?searchterm=mobilité sécurisés les abords des écoles. 

L  i ib  t  i   é à l  Le minibus est un service  proposé à la 

http // tellin be/comm ne/
population tellinoise.  Il permet également 

http://www.tellin.be/commune/
population tellinoise.  Il permet également 

d'assurer des transports collectifs des services 
Commune de Tellin Tellin 6927 services-publics/cpas- Le minibus

d assurer des transports collectifs des services 
CPAS et Commune (accueil extra scolaire  Plan 

Commune de Tellin Tellin 6927 services publics/cpas
1/mobilite

Le minibus
CPAS et Commune (accueil extra-scolaire, Plan 

1/mobilite
Communal de Développement de la Nature, Communal de Développement de la Nature, 

Consultatif des Aînés, Plan Cohésion Sociale, ).Consultatif des Aînés, Plan Cohésion Sociale,…).
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Pédibus est un système de « ramassage » 
l i  t f i  lé     Il t scolaire autrefois appelé « rang ».  Il permet pp g p

d’amener les élèves de la 3ème maternelle à la 
http://www waterloo be/service

d amener les élèves de la 3ème maternelle à la 
6ème primaire (enfants de 4 à 12 ans) à pied à 

Commune de 
W t l 1410

http://www.waterloo.be/service
/ i ti

Pédibus de 
6ème primaire (enfants de 4 à 12 ans) à pied à 

l’é l   t t  é ité  d é   d  
Commune de 

Waterloo
Waterloo 1410 s-communaux/securisation-

Pédibus de 
Waterloo

l’école en toute sécurité, encadrés par des 
Waterloo

des-ecoles/pedibus-6172
Waterloo

p
accompagnateurs bénévoles.des ecoles/pedibus 6172 accompagnateurs bénévoles.

Pédib s est ne action conc ète afin de Pédibus est une action concrète afin de 
désengorger les abords des écoles.désengorger les abords des écoles.

Certaines écoles proposent des «kiss and ride» à Certaines écoles proposent des «kiss and ride» à 
savoir un « dépose minute » qui est un 

Comm ne de 
http://www.waterloo.be/service

savoir un « dépose minute » qui est un 
empla ement spé ifiq e ése é e l si ement à Commune de 

Waterloo 1410
http://www.waterloo.be/service

s-communaux/securisation- Kiss and Ride
emplacement spécifique réservé exclusivement à 

Waterloo
Waterloo 1410 s-communaux/securisation-

des ecoles/kiss and ride 6170
Kiss and Ride

un court arrêt, le temps de débarquer le ou les Waterloo
des-ecoles/kiss-and-ride-6170

un court arrêt, le temps de débarquer le ou les 
passagers   Le conducteur démarre aussitôt pour passagers.  Le conducteur démarre aussitôt pour 

laisser la place au véhicule suivant  laisser la place au véhicule suivant. 

L  ill  d'E  t  t  ti  La ville d'Eupen met en avant ses sentiers 
balisés et dispose d‘un réseau de plus de 100 km 

Bike Package 
balisés et dispose d un réseau de plus de 100 km 

avec notamment des sentiers asphaltés  des 
http://www.eupen.be/Tourismu

Bike Package 
avec un E Bike

avec notamment des sentiers asphaltés, des 
sentiers en fôret  Grâce à ce pack  les 

Commune d'Eupen Eupen 4700
http://www.eupen.be/Tourismu
s/Aktuelles/Bike-Package-avec-

avec un E-Bike sentiers en fôret,… Grâce à ce pack, les 
é é é é

Commune d Eupen Eupen 4700 s/Aktuelles/Bike-Package-avec-
un E Bike aspx

passionnés de vélo pourront découvrir la beauté 
un-E-Bike.aspx

pass o és de é o pou o t décou a beauté
des Cantons de l‘Est en toute tranquilité. Il s'agit des Cantons de l Est en toute tranquilité. Il s agit 
d'un pack permettant de parcourir Eupen en ed'un pack permettant de parcourir Eupen en e-

b kbike. 

U  j é  é  à  l  bilité Une journée consacrée à penser la mobilité 
http://www.herstal.be/loisirs/a

J é  d  l  
autrement. Elle consiste à partir à la découverte 

Commune d'Herstal Herstal 4040
http://www.herstal.be/loisirs/a
genda/environnement/journee-

Journée de la 
autrement. Elle consiste à partir à la découverte 
des voies vertes et sentiers qui relient le centre Affiche à venir !Commune d Herstal Herstal 4040 genda/environnement/journee-

de la mobilite
mobilité

des voies vertes et sentiers qui relient le centre 
de Herstal aux autres quartiers de vie de la 

Affiche à venir !
de-la-mobilite

mobilité
de Herstal aux autres quartiers de vie de la 
commune, aux pôles d’activités et d’emploi.commune, aux pôles d activités et d emploi.

Une journée consacrée à penser la mobilité 
http://www herstal be/loisirs/a

Une journée consacrée à penser la mobilité 
autrement  Elle consiste à partir à la découverte 

Commune d'Herstal Herstal 4040
http://www.herstal.be/loisirs/a
genda/environnement/journee

Journée de la 
autrement. Elle consiste à partir à la découverte 
des voies vertes et sentiers qui relient le centre Pas d'illustration disponibleCommune d'Herstal Herstal 4040 genda/environnement/journee-

Journée de la 
mobilité

des voies vertes et sentiers qui relient le centre Pas d'illustration disponible
de-la-mobilite

mobilité
de Herstal aux autres quartiers de vie de la de la mobilite de Herstal aux autres quartiers de vie de la 
commune  aux pôles d’activités et d’emploicommune, aux pôles d activités et d emploi.

Commune http://www incourt be/WEBSIT Aller à l'école Commune 
d'I t

Incourt 1315
http://www.incourt.be/WEBSIT
E/BEFR/04/Vi P ti 31 h

Aller à l école 
 él    

Ramassage scolaire à vélo à Incourt Pas d'illustration disponible
d'Incourt

Incourt 1315
E/BEFR/04/ViePratique31.php en vélo   

Ramassage scolaire à vélo à Incourt Pas d illustration disponible
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Il s'agit d'un Taxi Social pour les personnes en Il s agit d un Taxi Social pour les personnes en 
difficulté  Il permet : des consultations difficulté. Il permet : des consultations 

médicales et des achats de médicaments  médicales et des achats de médicaments, 
Commune et CPAS 

Florennes 5620
http://www.florennes.be/social-

Taxi Social
d'accomplir des démarches administratives, de Commune et CPAS 

Florennes
Florennes 5620

http://www.florennes.be/social
et-sante/mobilite/taxisocial

Taxi Social
d accomplir des démarches administratives, de 

rendre visite à un proche, d'éffectuer des Florennes et-sante/mobilite/taxisocial rendre visite à un proche, d éffectuer des 
courses (limité à une fois par semaine)  de courses (limité à une fois par semaine), de 

à d é d l d l’ é darticiper à des activités de loisirs dans l’entité de p
Florennes.Florennes.

Le R'bus est un mini-bus qui transporte les e bus est u bus qu t a spo te es
navetteurs vers Walcourt, gare en navetteurs vers Walcourt, gare en 

correspondance pour Charleroi  les écoliers et 
Commune http://www.froidchapelle.be/viv

correspondance pour Charleroi, les écoliers et 
é di i à l'i é i d l' i é i à

Commune 
Froidchappelle / Froidchapelle 6440

http://www.froidchapelle.be/viv
re a froidchapelle/mobilite/city R'bus

étudiants soit à l'intérieur de l'entité, soit à 
Froidchappelle / 

TEC
Froidchapelle 6440 re-a-froidchapelle/mobilite/city-

b
R'bus

,
Walcourt, Charleroi, Florennes, Philippeville ou 

TEC bus
Walcourt, Charleroi, Florennes, Philippeville ou 
Chimay  ainsi que les ménagères aux heures Chimay, ainsi que les ménagères aux heures 

 ( h t  hé)  Il f ilit  l' è   creuses (achats, marché). Il facilite l'accès en ( , )
ville pour ceux qui sont éloignés de celle-ci.ville pour ceux qui sont éloignés de celle ci.

"C it' t "  été dé l é  l  C fé  "Covoit'stop" a été développé par la Conférence p pp p
des Elus de Meuse-Hesbaye-Condroz. Il consiste des Elus de Meuse Hesbaye Condroz. Il consiste 
en la valorisation de l’auto-stop de proximité en en la valorisation de l’auto-stop de proximité en 

t t  lé t d  t t   
Conférence des 

tant que complément des transports en 
Conférence des 
El  d  M B i 4260 htt // it t b C it' t

commun. Covoit’stop a pour but : de renforcer le 
E li ti  d  t  idéElus de Meuse- Braives 4260 http://www.covoitstop.be Covoit'stop

commun. Covoit stop a pour but : de renforcer le 
réseau de transports en commun  d’offrir une 

Explication du concept en vidéo
Hesbaye-Condroz

réseau de transports en commun, d offrir une 
alternative à la voiture individuelle en milieu 

Hesbaye Condroz
alternative à la voiture individuelle en milieu 

rural, d’améliorer la mobilité des personne, de rural, d améliorer la mobilité des personne, de 
créer un réseau d’utilisateurs identifiés et créer un réseau d utilisateurs identifiés et 

responsablesresponsables.

Sur la base d'une initiative du Conseil Consultatif Sur la base d une initiative du Conseil Consultatif 
des Aînés  l'Administration communale et le 

Conseil Consultatif 
des Aînés, l'Administration communale et le 

Conseil Consultatif 
des Aînés  

CPAS  propose un nouveau service : le 
des Aînés, 

http://www amay be/services-
CPAS  propose un nouveau service : le 

Servicourses
l'Administration Amay 4540

http://www.amay.be/services-
citoyens/mobilite/servicourses

Servicourses
Servicourses.

l Administration 
communale et le 

Amay 4540
citoyens/mobilite/servicourses

Servicourses

é é
communale et le 

CPAS
Les personnes isolées dans l'impossibilité de se 

CPAS
p p

déplacer peuvent dorénavant faire appel à ce déplacer peuvent dorénavant faire appel à ce 
nouveau servicenouveau service.

Il s'agit d'une action de distribution de « jetons Il s agit d une action de distribution de « jetons 
de mobilité »  à destination de la clientèle  de mobilité », à destination de la clientèle, 
lo sq e de g ands é énements se dé o lent 

conseil 
lorsque de grands événements se déroulent 

conseil 
d’administration 

http://www.charleroi.be/des-
Jetons de 

dans le centre-ville. Les commerçants qui 
d’administration 

Charleroi 6000
http://www.charleroi.be/des

jetons-mobilit-pour-
Jetons de 

dans le centre ville. Les commerçants qui 
participent à cet événement recevront  chacun  Pas d'illustration disponible

de la Régie 
Charleroi 6000 jetons-mobilit-pour-

redynamiser le centre ville
mobilité

participent à cet événement recevront, chacun, 
16 jetons de mobilité qu’ils pourront distribuer à 

Pas d illustration disponible
de la Régie 
communale

redynamiser-le-centre-ville
mobilité

16 jetons de mobilité qu’ils pourront distribuer à 
communale

leurs clients, lors de leurs achats. Un jeton u , o d u a a U j o
correspondant à une heure de parking dans le correspondant à une heure de parking dans le 

centre villecentre-ville.
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CPAS Hé on 4217
http://www.heron.be/vivre/cpa

Po t à b s
Le Portabus est un service de taxi social à 

CPAS Héron 4217
p // / / p
s/le-taxi-a-domicile aspx

Port à bus
domicile mis en place par le Centre Public d'Aide s/le taxi a domicile.aspx domicile mis en place par le Centre Public d Aide 

Sociale (CPAS)Sociale (CPAS).

L'ouftibus est ’un minibus (8 places) mis à la L ouftibus est un minibus (8 places) mis à la 
disposition de la population d’OUFFET afin de  

CPAS de Ouffet Ouffet 4590
http://www.ouffet.be/index.asp

Ouftibus
disposition de la population d OUFFET afin de  
répondre au problème de mobilité  Ce minibus CPAS de Ouffet Ouffet 4590

http://www.ouffet.be/index.asp
?doc id=280

Ouftibus répondre au problème de mobilité. Ce minibus 
?doc_id=280

ne se substitue pas aux transports en commun p p
mais se doit d’être un soutien supplémentaire.mais se doit d être un soutien supplémentaire.

L  t bil  t  t t   La stoumobile est pour toute personne p p
domiciliée sur le territoire de la commune de domiciliée sur le territoire de la commune de 
STOUMONT qui  faute de moyen de transport 

htt // t t /d /
STOUMONT qui, faute de moyen de transport 

l  d'  t  ibilité d  t t 
CPAS de Stoumont Stoumont 4987

http://www.stoumont.eu/docs/
La stoumobile

personnel ou d'une autre possibilité de transport 
Pas d'illustration disponibleCPAS de Stoumont Stoumont 4987

stoumobile_reglement_new.pdf
La stoumobile

qui lui soit accessible, rencontre des difficultés 
Pas d illustration disponible

stoumobile_reglement_new.pdf qui lui soit accessible, rencontre des difficultés 
de déplacement  Les transports sont effectués de déplacement. Les transports sont effectués 

par un agent  spécialement affecté à cette par un agent, spécialement affecté à cette 
émission avec le véhicule « STOUMOBILE ».ss o a ec e é cu e S OU O

Le voiturage est un service individuel proposé 
http://www ohey be/voiturage-

Le voiturage est un service individuel proposé 
par des conducteurs bénévoles venant chercher 

CPAS Ohey Ohey 5350
http://www.ohey.be/voiturage-

ta i social
Voiturage

par des conducteurs bénévoles venant chercher 
des cito ens à le  domicile et les éhic lant 

CPAS Ohey Ohey 5350
taxi-social

Voiturage
des citoyens à leur domicile et les véhiculant 

jusqu’à leur destination.jusqu à leur destination.

http://www ohey be/voiturage
Le taxi social (visiocom) est un service  collectif. 

CPAS Ohey Ohey 5350
http://www.ohey.be/voiturage-

l
Taxi Social 

( )
Le véhicule est donc partagé avec plusieurs Pas d'illustration disponibleCPAS Ohey Ohey 5350

taxi-social
Taxi Social Le véhicule est donc partagé avec plusieurs 

bénéficiaires se rendant dans la même direction
Pas d illustration disponible

bénéficiaires se rendant dans la même direction.
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Le cyclo-messager est un service de transport en Le cyclo-messager est un service de transport en 
él  é l i  fi bl  t i i l  Il  4 vélo écologique, fiable et convivial. Il propose 4 

types de services : la messagerie pour recevoir types de services : la messagerie pour recevoir 
et expédier vos lettres et petits colis  les colis et 

Cyclo messager Gembloux 5030 http://www cyclomessager be Cyclo messager
et expédier vos lettres et petits colis, les colis et 

marchandises pour recevoir et expédier des Cyclo-messager Gembloux 5030 http://www.cyclomessager.be Cyclo-messager marchandises pour recevoir et expédier des 
àbiens jusqu’à 100kg, la promotion locale pour b e s jusqu à 00 g, a p o ot o oca e pou

promouvoir vos produits et services et les promouvoir vos produits et services et les 
festivités pour organiser un événement ludique festivités pour organiser un événement ludique 

let original.g

E h i t d  I t dit  à l  i l ti  l  t  d’  di h  Echevinat de 
http://www gerpinnes be/infor

Interdite à la circulation le temps d’un dimanche, 
l’environnementEch

http://www.gerpinnes.be/infor
ti /A d / d

La rue du Bois 
p

la rue du bois d’Hymiée s’ouvre à la mobilité l environnementEch
evinat des familles Gerpinnes 6280

mation/Agenda/agenda-
La rue du Bois 
d'Hymiée en 

la rue du bois d Hymiée s ouvre à la mobilité 
douce et invite les familles et promeneurs à la Pas d'illustration disponibleevinat des familles 

et Eche inat de la 
Gerpinnes 6280

1/2013/septembre/la-rue-du-
d Hymiée en 

fête  �
douce et invite les familles et promeneurs à la 

déco e te d’ n des pl s jolis massifs boisés de 
Pas d illustration disponible

et Echevinat de la 
1/2013/septembre/la rue du

bois-d2019hymiee-en-fete
fête. � découverte d’un des plus jolis massifs boisés de 

mobilité
bois-d2019hymiee-en-fete

l’entitémobilité l entité

A ec l'initiati e "à pied à élo"  les enfants se 
Wallonie (pas 

Avec l'initiative "à pied à vélo", les enfants se 
Wallonie (pas 

d'informations sur http://www apiedavelo be/art/r
rendent à l’école à pied ou à vélo en toute 

Eco-mobile asbl
d'informations sur 

/
http://www.apiedavelo.be/art/r

A pied à vélo
rendent à l école à pied ou à vélo en toute 

sécurité  Les voitures cèdent leur place avec Eco-mobile asbl
les communes 

/
/r101

A pied à vélo sécurité. Les voitures cèdent leur place avec 
comme résultat plus de sécurité sur le chemin et 

les communes 
participantes)

/r101
comme résultat plus de sécurité sur le chemin et 

é
participantes)

aux abords de l’école.

Cette campagne se déroulera simultanément p g
dans 18 pays européens avec comme objectif 

Empreintes asbl Namur 5000
http://www.trafficsnakegame.e Emile le 

dans 18 pays européens avec comme objectif 
d’encourager les enfants et leurs parents à se Empreintes asbl Namur 5000

p // g
u/emile-le-serpent-mobile serpent mobile

d’encourager les enfants et leurs parents à se 
u/emile le serpent mobile serpent mobile

rendre à l’école à pied, à vélo ou en utilisant les p ,
transports en commun à la place de la voituretransports en commun à la place de la voiture.

L'initiative "Tandem scolaire" permet L initiative Tandem scolaire  permet 
d' é i t   d   t  f  d   d'expérimenter en duo une autre façon de se 

http://www empreintesasbl be/
rendre à l’école. Concrètement, un jeune de 

Empreintes asbl Namur (et Wallonie?) 5000
http://www.empreintesasbl.be/

Tandem Scolaire
rendre à l école. Concrètement, un jeune de 

l'enseignement secondaire supérieur Empreintes asbl Namur (et Wallonie?) 5000
activites/tandem-scolaire/

Tandem Scolaire l enseignement secondaire supérieur 
accompagne un enfant de primaire à vélo sur le 

activites/tandem scolaire/
accompagne un enfant de primaire à vélo sur le 

échemin de l'école.  Ensemble, ils forment un « c e de éco e se b e, s o e t u
tandem ».tandem ».
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Le projet « Ecole au bout des pieds » a été mené Le projet  Ecole au bout des pieds  a été mené 
par les enfants avec l’aide de l’asbl Empreines par les enfants avec l aide de l asbl Empreines 

(empreintesasbl be)  Ce projet vise à les 
L'école du bout 

(empreintesasbl.be). Ce projet vise à les 
à éEmpreintes asbl Ohey 5350 http://www.ohey.be/ecoles

L école du bout 
des pieds

sensibiliser à la mobilité douce. Les enfants Empreintes asbl Ohey 5350 http://www.ohey.be/ecoles
des pieds

sensibiliser à la mobilité douce. Les enfants 
définissent des itinéraires piétons et des dépose-définissent des itinéraires piétons et des dépose-

minute afin de  se rendre à l’école à pied en minute afin de  se rendre à l’école à pied en 
é étoute sécurité

ÀÀ l’image d’un ramassage scolaire, le Vélobus À l image d un ramassage scolaire, le Vélobus 
mène les enfants à vélo à l’école selon un mène les enfants à vélo à l école selon un 

itinéraire et des arrêts préétablis  Des 
http://www famenne-a-

itinéraire et des arrêts préétablis. Des 
Famenne à vélo Marche-en-Famenne 6900

http://www.famenne-a-
velo be/velobus/

Vélobus accompagnateurs coachés ou des parents Famenne à vélo Marche en Famenne 6900
velo.be/velobus/

Vélobus accompagnateurs coachés ou des parents 
motivés guident les enfants en toute sécurité motivés guident les enfants en toute sécurité 

jusqu’à ce qu’ils y parviennent de manière jusqu’à ce qu’ils y parviennent de manière 
autonome.

Il ' it d'  i iti ti  i i  à t tt  Il s'agit d'une initiative qui vise à transmettre 

FRSEL et l’ASBL « http://www peruwelz be/blog/p
aux enfants toutes les techniques et habiletés 

FRSEL et l’ASBL « 
é

http://www.peruwelz.be/blog/p
Je roule pour 

q
nécessaires à la pratique du vélo tout en leur 

Péruwelz s’porte Peruwelz 7600 age/10/76/je-roule-pour-ma-
Je roule pour 

ma forme
nécessaires à la pratique du vélo tout en leur 

inculquant les notions élémentaires de sécurité  
p

bien »
g j p

forme
ma forme inculquant les notions élémentaires de sécurité, 

é é é
bien » forme

selon la devise « Se dépenser, en toute sécurité 
! ».! ».

http://www wanze be/economi Promotion du http://www.wanze.be/economi Promotion du 
e-et-emploi/services- vélo à 

L'action vise à mettre gratuitement des vélos 
e et emploi/services

economiques/agence-de-
vélo à 

assistance 
L'action vise à mettre gratuitement des vélos 

é à é
GAL Burdinale 

economiques/agence-de-
developpement local/action de

assistance 
électrique dans 

électriques à disposition des salariés (1, 2 ou 3 
GAL Burdinale 

h
Wanze 4520

developpement-local/action-de-
d l

électrique dans 
l i

q p ( ,
vélos pour une durée de 15 jours maximum), 

Mehaigne
Wanze 4520

promotion-du-velo-a- les entreprises 
vélos pour une durée de 15 jours maximum), 

pour des déplacements domicile travail du 
g p

assistance-electrique-vae-dans-
p

du Pays 
pour des déplacements domicile-travail du 

l  d  dé l  i i
assistance electrique vae dans

les entreprises du pays
du Pays 

Burdinale 
personnel ou des déplacements interservices.

les-entreprises-du-pays-
b di l h i

Burdinale 
M h i

p p

burdinale-mehaigne Mehaigneg g

Le Taxi Condruses permet aux habitants de se 
http://www tinlot be/commune

Le Taxi Condruses permet aux habitants de se 
rendre chez le médecin  de se déplacer 

GAL et Commune 
Tinlot 4557

http://www.tinlot.be/commune
/services/mobilite/taxi Taxi Condruses

rendre chez le médecin, de se déplacer 
facilement pour un entreiten d'embauce  etc  Pas d'illustration disponible

GAL et Commune 
de Tinlot

Tinlot 4557 /services/mobilite/taxi- Taxi Condruses facilement pour un entreiten d'embauce, etc. Pas d'illustration disponible
de Tinlot

condruses C'est un service de transport responsable pour p p p
tous. tous. 

�13



�14

L b l A i  t d’id tifi  d’  l  Label Access-i  permet d’identifier, d’un seul coup 

Gamah Liège 4000 http://www access i be
d'information d’œil, le niveau d’accessibilité d'un bâtiment, 

Gamah Liège 4000 http://www.access-i.be
d information 

sur 
d œil, le niveau d accessibilité d un bâtiment, 
d'un site ou d'un événement par rapport à sur 

l'accessibilité
d un site ou d un événement par rapport à 

chaque réduction de mobilitél'accessibilité chaque réduction de mobilité.

Label Access-i permet d’identifier, grâce à l'obtention Label 
d'information 

Access i permet d identifier, grâce à l obtention 
d'un logo  le niveau d’accessibilité d'un bâtiment  

Gamah Wallonie / http://www.access-i.be
d information 

sur 
d un logo, le niveau d accessibilité d un bâtiment, 

d' n site o  d' n é énement pa  appo t à 
Gamah Wallonie / http://www.access i.be

sur d'un site ou d'un événement par rapport à 
l'accessibilité chaque réduction de mobilité.l accessibilité chaque réduction de mobilité.

L'action éclai age a po  objectif   inte cepte  les L'action éclairage a pour objectif:  intercepter les 
cyclistes mal éclairés afin d’équiper leurs vélos 

http://www gracq be/NEWS-
cyclistes mal éclairés afin d équiper leurs vélos 

d’un kit d’éclairage réglementaire  Pour sa 
GRACQ Wallonie 6700

http://www.gracq.be/NEWS-
2013 10/ActionEclairage

Action éclairage
d un kit d éclairage réglementaire. Pour sa 

sixième édition  la campagne “phare” du GRACQ 
GRACQ Wallonie 6700

2013-10/ActionEclairage
Action éclairage

sixième édition, la campagne “phare” du GRACQ 
èportera en outre une attention particulière au p p

public scolaire.public scolaire.

éL'action éclairage a pour objectif:  intercepter les L action éclairage a pour objectif:  intercepter les 
cyclistes mal éclairés afin d’équiper leurs vélos 

http://www gracq be/NEWS
cyclistes mal éclairés afin d équiper leurs vélos 

d’un kit d’éclairage réglementaire  Pour sa 
GRACQ Courcelles 6180

http://www.gracq.be/NEWS-
2 3 / l

Action éclairage
d’un kit d’éclairage réglementaire. Pour sa 
è éd l “ h ” d Q

GRACQ Courcelles 6180
2013-10/ActionEclairage

Action éclairage
sixième édition, la campagne “phare” du GRACQ / g , p g p Q

portera en outre une attention particulière au portera en outre une attention particulière au 
public scolairepublic scolaire.

L'an dernier le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens L an dernier le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens 
asbl et le CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie 

GRACQ N 5000
http://www.kisskissbankbank.c Sus au parking 

asbl et le CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie 
B ll )  d i   P I  à ll   l  Vidé  "l   d  ffi  "GRACQ Namur 5000

http://www.kisskissbankbank.c
om/sus-au-parking-sauvage

Sus au parking 
sauvage

Bruxelles) ont produit un Post-It à coller sur la Vidéo "le respect de suffit pas"Q
om/sus-au-parking-sauvage sauvage

) p
vitre des conducteurs indélicats qui est toujours 

p p
vitre des conducteurs indélicats qui est toujours 

d'actualitéd'actualité.
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Organisé par les agents de quartier de la police Organisé par les agents de quartier de la police 
l l  d  M  l  ll li t  Vél  P li  locale de Mouscron, le rallye-cycliste Vélos Polis 

http://www policemouscron be/
est devenu une institution dans le calendrier 

GRACQ/Police de 
http://www.policemouscron.be/

Rallye Vélos 
est devenu une institution dans le calendrier 
mouscronnois  Cet événement familial est GRACQ/Police de 

Mouscron
Mouscron 7700 2011_pages/evenements/2012

Rallye Vélos 
Polis

mouscronnois. Cet événement familial est 
l’occasion de découvrir la commune à vélo  en Mouscron

Mouscron 7700 2011_pages/evenements/2012
09 vp htm

Polis l’occasion de découvrir la commune à vélo, en 
é

_09_vp.htm
toute décontraction.toute déco t act o

S i  d  t i i l  t t   d  l  
groupe d'habitants http://www gouvy be/social-

Service de taxi social pour toute personne de la 
groupe d habitants 

d  GOUVY G 6670
http://www.gouvy.be/social-

t / bilit / l
Ca roule pour 

p p
Commune de GOUVY ayant des problèmes de 

P  d'ill t ti  di iblde GOUVY Gouvy 6670 sante/mobilite/ca-roule-pour-
Ca roule pour 

tous
Commune de GOUVY ayant des problèmes de 
déplacement; ce service s'adresse aussi aux 

Pas d'illustration disponible
constitués en ASBL tous

tous déplacement; ce service s adresse aussi aux 
demandeurs d'emploi

constitués en ASBL tous
demandeurs d'emploi.

Offrez une 
htt // i ll b /L é t

Offrez une 
d  i  à L' bl I ll  d t l' ti   l  W ll i  http://www.ipalle.be/Laprévent seconde vie à L'asbl Ipalle, dont l'action couvre la Wallonie 

Ipalle asbl Wallonie picarde /
p // p / p

ion/Lesdéchets/Réemploi/Opéra votre vélo   "Un 
p ,

picarde, organise une grande collecte de vélos, Ipalle asbl Wallonie picarde / ion/Lesdéchets/Réemploi/Opéra
tionvélos aspx

votre vélo   Un 
vélo sympa 

picarde, organise une grande collecte de vélos, 
une fois par an dans les parcs à conteneurstionvélos.aspx vélo sympa 

i  2 f i " 
une fois par an dans les parcs à conteneurs.

servira 2 fois" 

Kids'Pooling est un système de covoiturage des Kids Pooling est un système de covoiturage des 
é li  L  i i  t i l    écoliers. Le principe est simple: se regrouper 

avec d'autres parents d’écoliers afin d’organiser 
Kids'Pooling Nivelles 1400 http://www kidspooling be/fr/ Kids'Pooling

avec d autres parents d écoliers afin d organiser 
et d’optimaliser les trajets vers une même école Kids Pooling Nivelles 1400 http://www.kidspooling.be/fr/ Kids Pooling et d optimaliser les trajets vers une même école 

(établissement ou implantation scolaire)  de (établissement ou implantation scolaire), de 
è é èmanière occasionnelle ou régulière.manière occasionnelle ou régulière.

Bricol'Vélo est une initiative qui  en cas de 
htt // ff b /th

Bricol'Vélo est une initiative qui, en cas de 
blè    él  t d  tt  l  http://www.seneffe.be/theme_ problème avec un vélo, permet de remettre le p

commune/social/associations-
p p
vélo en état sur base de conseils pratiques. La 

LA MAISON 
commune/social/associations

sociales/cultures-jeunes-
vélo en état sur base de conseils pratiques. La 
réparation se fait par le proprétaire du vélo en LA MAISON 

COMMUNAUTAIRE 
Seneffe 7180

sociales/cultures-jeunes-
chamase

Bricol'Vélo
réparation se fait par le proprétaire du vélo en 

fonction de conseils donnés par des 
Pas d'illustration disponible

COMMUNAUTAIRE 
Seneffe 7180

chamase-
Bricol Vélo

fonction de conseils donnés par des 
Pas d illustration disponible

asbl/activites/bricolvelo/?searc professionnels sur place. De plus, cette initiative asbl/activites/bricolvelo/?searc
hterm=vélo

professionnels sur place. De plus, cette initiative 
permet à ceux qui ne possèdent pas de vélo  de hterm=vélo permet à ceux qui ne possèdent pas de vélo, de 

construire leur propre vélo  construire leur propre vélo. 
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L  S iété Ré i l  W ll  d  T t La Société Régionale Wallonne du Transport 
La Société (SRWT/TEC) et COREN asbl lancent la cinquième La Société 
Régionale Brabant Wallon  

(SRWT/TEC) et COREN asbl lancent la cinquième 
édition de la campagne permis mobile destinée Régionale 

Wallonne du 
Brabant Wallon, 

Charleroi  Hainaut  
édition de la campagne permis mobile destinée 
cette année scolaire à plus de 8000 élèves du Vidéo de présentation de la campagne du permis Wallonne du Charleroi, Hainaut, 

è
/ http://www permismobile be Permis mobile

cette année scolaire à plus de 8000 élèves du 
é

Vidéo de présentation de la campagne du permis 
Transport Liège-Verviers, 

/ http://www.permismobile.be Permis mobile
premier degré secondaire en Wallonie. Cette mobilea spo t

(SRWT/TEC) et 
ège e e s,

Namur-Luxembourg
p e e deg é seco da e e a o e Cette

initiative permet l'obtention d'un permis mobile 
ob e

(SRWT/TEC) et 
COREN asbl

Namur-Luxembourg initiative permet l obtention d un permis mobile 
afin de soutenir les élèves qui ont à ce jour COREN asbl afin de soutenir les élèves qui ont à ce jour 

dé dé d'ê d' b l é l d bldécidé d'être acteur d'une mobilité plus durable!p

FRANCHIMOBIL est une action citoyenne 
L'asbl Franchimont 

FRANCHIMOBIL est une action citoyenne 
d'entraide et de solidarité dont le but est de L asbl Franchimont 

mobilité
Theux 4910 http://www.franchimobil.be Franchimobil

d entraide et de solidarité dont le but est de 
rompre l'isolement en favorisant la mobilité des 

Pas d'illustration disponible
mobilité

Theux 4910 http://www.franchimobil.be Franchimobil
rompre l'isolement en favorisant la mobilité des 

Pas d illustration disponible

habitants de THEUX.

La Ligue Braille est active au quotidien afin de La Ligue Braille est active au quotidien afin de 
permettre aux personnes aveugles et 

ll S 900
http://www.semaineliguebraille Semaine ligue 

p p g
malvoyantes d’acquérir une plus grande 

ll S b fLigue Braille Spa 4900
http://www.semaineliguebraille

be/fr/notre campagne php
Semaine ligue 

braille
malvoyantes d acquérir une plus grande 

autonomie de déplacement  Le message ‘Born to 
Ligue Braille - Spot Born to be freeg p

.be/fr/notre-campagne.php braille autonomie de déplacement. Le message ‘Born to 
b  f ’ f it éfé  à l’ i  d  t d  

g p

be free’ fait référence à l’univers des motards, ,
univers fait de grands espaces et de libertéunivers fait de grands espaces et de liberté

Le nouveau réseau cyclable de la Wallonie Le nouveau réseau cyclable de la Wallonie 
picarde est en cours de balisage  Chacune des 

http://www.visitwapi.be/rando-
picarde est en cours de balisage. Chacune des 

éMaison du 
http://www.visitwapi.be/rando-

et nature/la wapi a
23 communes de la Wallonie picarde sera balisée 

Tourisme / Wallonie Picarde /
et-nature/la-wapi-a-

l / l /l
Le Wapi à vélo

p
d’ici l’automne sur le système des point-nœuds. Tourisme / 

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde /

velo/article/la-wapi-a-
Le Wapi à vélo d ici l automne sur le système des point-nœuds. 

Au total  1 600 km d’itinéraires balisés vous Wallonie Picarde
/ / p
velo?lang=fr

Au total, 1.600 km d’itinéraires balisés vous 
i i  dè  l’  à i  l  é i  à 

velo?lang=fr
inviteront, dès l’automne, à parcourir la région à , , p g

vélo.vélo.

Le Label Bienvenue vélo permet de reconnaître Le Label Bienvenue vélo permet de reconnaître 
des endroits où il fait bon s'arrêter à vélo! En 

Maison du 
des endroits où il fait bon s arrêter à vélo! En 

effet  Maison du 
http://www ciney be/index php Label 

effet, 
Tourisme Condroz- Ciney 5590

http://www.ciney.be/index.php
?page label bienvenue velo

Label 
Bienvenue Vélo

les établissements participants à l'action ont Tourisme Condroz
Famenne

Ciney 5590
?page=label-bienvenue-velo Bienvenue Vélo

les établissements participants à l action ont 
apposé un autocollant avec le logo à l'entrée et Famenne apposé un autocollant avec le logo à l entrée et 
sont tous situés à maximum 5km du Ravel ou sont tous situés à maximum 5km du Ravel ou 

éd'un réseau cyclable.y
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http://www olln be/fr/pas trop Afin de sensibiliser les jeunes et leurs parents http://www.olln.be/fr/pas-trop-
"Maitrisons la 

Afin de sensibiliser les jeunes et leurs parents 
Ottignies-Louvain-

Louvain la neuve 1348
vite-

Maitrisons la 
route en toute 

aux dangers de la route, cette initiative organise g
la-neuve

Louvain-la-neuve 1348
eugenie.html?cmp id=28&new

route en toute 
é i é"

g , g
une après-midi consacrée à la sécurité routière à la neuve eugenie.html?cmp_id=28&new

s id=22560&vID=129
sécurité"

une après midi consacrée à la sécurité routière à 
Louvain la Neuve  s_id=22560&vID=129 Louvain-la-Neuve. 

L bil  t  t i i l i   l   
Partenariat entre 

Locomobile est un taxi social mis en place en 
Partenariat entre 
l   t Ré i  ll /

http://www.servicelocomobile.b
L bil

p
partenariat avec votre commune et la province à 

P é t ti   idé  d  i  L billes communes et Région wallonne /
http://www.servicelocomobile.b

e
Locomobile

partenariat avec votre commune et la province à 
destination des personnes moins mobiles ou 

Présentation en vidéo du service Locomobile
la province

g /
e destination des personnes moins mobiles ou 

i l t déf i é  
la province

socialement défavorisées 

PCDN d’Amay 
htt // b /l i i L  Vél  t  bl  d  i it  b li é  

PCDN d Amay 
(Plan Communal 

http://www.amay.be/loisirs- Le Vélorama est un ensemble de circuits balisés 
(Plan Communal 

d  Dé l t 
Amay 4540

p // y /
tourisme- Vélorama à disponibilité des individus afin de découvrir la Pas d'illustration disponible

de Développement 
Amay 4540 tourisme

sports/promenades/velorama
Vélorama à disponibilité des individus afin de découvrir la 

Commune d'Amay autrement
Pas d illustration disponible

pp
de la Nature)

sports/promenades/velorama Commune d'Amay autrement.
de la Nature)

Comme un vrai bus  le Pédibus est un 
http://www pedibusdemalonne Pédibus de 

Comme un vrai bus, le Pédibus est un 
ramassage scolaire à pied qui respecte un 

Pédibus Malonne 5020
http://www.pedibusdemalonne. Pédibus de ramassage scolaire à pied qui respecte un 

Vidéo explicative du Pédibus de MalonnePédibus Malonne 5020
net Malonne HORAIRE, suit un ITINERAIRE et a ses propres 

Vidéo explicative du Pédibus de Malonne
, p p

CONDUCTEURS.CONDUCTEURS.

http://printemps mobilite wallohttp://printemps.mobilite.wallo
i b / / /f / i

Grâce à "construire son rêve", des enfants 
nie.be/opencms/opencms/fr/pri

Construire son 
Grâce à construire son rêve , des enfants 
apprennent à se déplacer à vélo dans la 

Pro Vélo Wallonie 4607
p p p

ntemps mobilite/concept proje
Construire son 

ê
apprennent à se déplacer à vélo dans la 

i l ti  t défi i t l  iti é i  l  l  
Pro Vélo Wallonie 4607 ntemps_mobilite/concept_proje

ts cle sur porte/ConstruireREV
rêve circulation et définissent les itinéraires les plus 

ts_cle_sur_porte/ConstruireREV
e html

adaptés pour rejoindre l’école.
e.html

adaptés pour rejoindre l école.

Le Brevet du cycliste offre aux jeunes la Le Brevet du cycliste offre aux jeunes la 
perspective de devenir acteurs de leur mobilité  perspective de devenir acteurs de leur mobilité. 

E d é   l  i t  t/  l  
Brevet du 

Encadrés par leurs enseignants et/ou les 
Pro Vélo Peruwelz 7600 http://www.brevetducycliste.be

Brevet du 
li t

p g
formateurs de Pro Velo, les élèves de 5e (et 6e) Le Brevet du Cycliste en imagesPro Vélo Peruwelz 7600 http://www.brevetducycliste.be

cycliste
formateurs de Pro Velo, les élèves de 5e (et 6e) 
primaire apprennent  dans leur environnement 

Le Brevet du Cycliste en images
primaire apprennent, dans leur environnement 
i édi t  l  b  d  l  d it  à él   immédiat, les bases de la conduite à vélo en 

sécurité et en autonomie.sécurité et en autonomie.
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Le concours Bike2school - proposé par Pro Velo Le concours Bike2school  proposé par Pro Velo 
EDUC  encourage les élèves de l'enseignement EDUC – encourage les élèves de l enseignement 

d ( d é)
Pro Vélo EDUC Wallonie / http://www bike2school be Bike to school

primaire et secondaire (1er degré), ainsi que 
Pro Vélo EDUC Wallonie / http://www.bike2school.be Bike to school

leurs enseignants, à utiliser le vélo pour se leurs enseignants, à utiliser le vélo pour se 
rendre à l'école  De nombreux prix sont à la clé rendre à l école. De nombreux prix sont à la clé 

 l  l  id  !pour les plus assidus !

Province du Province du Service de covoiturage proposé par la province Province du 
L b

Province du 
L b

/ http://www.luxcovoiturage.be Luxcovoiturage
Service de covoiturage proposé par la province 

d  L bLuxembourg Luxembourg
/ http://www.luxcovoiturage.be Luxcovoiturage

du Luxembourg

Rando-Vélo est un réseau d'itinéraires 
R d Vél B b t W ll /

http://www.randovelo.org/fr/in
R d  Vél

Rando-Vélo est un réseau d'itinéraires 
él t i t   W ll i  d    RandoVélo Brabant Wallon /

http://www.randovelo.org/fr/in
dex php

Rando Vélo vélotouristes en Wallonie, de moyenne ou 
dex.php

y
longue distance.longue distance.

La Région Wallonne a proposé aux communes le La Région Wallonne a proposé aux communes le 
projet « PICVerts » (Plan d’Itinéraires 

http://www.seneffe.be/theme_ Plan 
projet « PICVerts » (Plan d Itinéraires 

Communaux Verts)   Ce plan a pour objectifs la 
http://www.seneffe.be/theme_

commune/services-
Plan 

d'Itinéraires 
Communaux Verts).  Ce plan a pour objectifs la 

Région Wallonne Seneffe 7180
commune/services-

communaux/mobilite/plan
d Itinéraires 
Communaux 

création d’un réseau local cohérent de voies Région Wallonne Seneffe 7180
communaux/mobilite/plan- Communaux 

création d un réseau local cohérent de voies 
communales pour usagers non motorisés et 

ditineraires-communaux-verts Verts
communales pour usagers non motorisés et 

s’inscrit entièrement dans la démarche 
ditineraires communaux verts Verts

s’inscrit entièrement dans la démarche 
éentreprise depuis de nombreuses années.p p

réseau des ateliers L'initiative "1 vélo pour 10 ans" permet à un réseau des ateliers 
é i  él  d  W ll i /

http://lheureuxcyclage.be/1- 1 vélo pour 10 
L initiative 1 vélo pour 10 ans  permet à un 
f t d' i   él  t j  d té à  t ill  mécanique vélo de Wallonie /

p // y g /
velo-pour-10-ans html

p
ans

enfant d'avoir un vélo toujours adapté à sa taille 
Wallonie

velo pour 10 ans.html ans
et à ses besoins durant... 10 ans.

Les conseillers communaux enfants de Perwez 
http://www.perwez.be/services

Les conseillers communaux enfants de Perwez 

Service Communal 
http://www.perwez.be/services

aux citoyens/enfance Rangs scolaires 
ont comme projet la mise en route de « rangs 

Service Communal 
d’ d

Perwez 1360
-aux-citoyens/enfance-

/ l
Rangs scolaires 

à él

p j g
scolaires à vélo » dans l’entité. Les enjeux et les 

d’Aide aux jeunes
Perwez 1360

jeunesse/service-communal- à vélo
scolaires à vélo » dans l entité. Les enjeux et les 

objectifs de ce projet sont d’ordre à la fois 
j j /

daide-aux-jeunes/essais 
objectifs de ce projet sont d’ordre à la fois 

i  i   é i
daide aux jeunes/essais 

environnementaux, sociaux et économiques., q
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Service http://www.fleron.be/ma-
R l  à L  i  i t d  Flé   

Service 
environnement de 

http://www.fleron.be/ma
commune/services-

Rouler à Le service environnement de Fléron propose 
environnement de 

l   d  
Fléron 4620

commune/services-
/ i t/

vélo...même 
p p

d’organiser des séances de « remise en selle » Pas d'illustration disponible
la commune de 

Fléron 4620
communaux/environnement/ro

vélo...même 
pas peur ! 

d organiser des séances de « remise en selle » 
en collaboration avec des moniteurs qualifiés

Pas d illustration disponible

Fléron uler-a-velo...-meme-pas-peur
pas peur ! en collaboration avec des moniteurs qualifiés

Fléron uler a velo... meme pas peur

él f é d« Tous vélo-actifs » est une opération de p
sensibilisation et de communication pour sensibilisation et de communication pour 

promouvoir les déplacements domicile-travail à promouvoir les déplacements domicile-travail à 
élvélo.

Service Public de 
N 5000 htt // l tif b T  él  tif

L’opération soutient et accompagne 25 
Vidé  S l i  H   T  él  tif

Service Public de 
Wallonie

Namur 5000 http://www.veloactif.be Tous vélo actifs
L opération soutient et accompagne 25 

employeurs wallons qui s’engagent à mettre en 
Vidéo Sylvie Honorez - Tous vélo actifs

Wallonie
p

employeurs wallons qui s engagent à mettre en 
l   l  d’ ti  i t if d  ti  d  

y

place un plan d’actions intensif de promotion du 
vélo au sein de leur entité. Ils deviennent ainsi vélo au sein de leur entité. Ils deviennent ainsi 

des modèles pour d’autres entreprises et des modèles pour d autres entreprises et 
institutionsinstitutions.

Le "Tinlot Bus" est le bus de la commune. Il Le Tinlot Bus  est le bus de la commune. Il 
permet aux personnes n'ayant pas de moyen de 

Sigfried Thibaut et http://www tinlot be/commune
permet aux personnes n ayant pas de moyen de 
locomotion de se déplacer sans soucis dans la Sigfried Thibaut et 

Tinlot 4557
http://www.tinlot.be/commune

Tinlot Bus
locomotion de se déplacer sans soucis dans la 

Pas d'illustration disponible
CPAS de Tinlot

Tinlot 4557
/services/mobilite/tinlot-bus

Tinlot Bus
commune.

Pas d illustration disponible
CPAS de Tinlot /services/mobilite/tinlot bus commune.

Team-building Cette initiative permet de proposer à son équipe 
http://www.step-

Team-building 
t  t 

Cette initiative permet de proposer à son équipe 
 j é    è idi i hi t  t 

http://www.step
up be/page/emission-max-d-

nature et une journée ou une après-midi enrichissante et 

St W ll i /
up.be/page/emission-max-d-

2 t b ildi d l
écologique 

j p
nourrissante. Step-up, organisateur de team-

P  d'ill t ti  di iblStep-up Wallonie / o2-team-building-dans-la-
écologique 

"Emission max 
nourrissante. Step up, organisateur de team

buildings hors des sentiers battus  propose une 
Pas d'illustration disponiblep p g

nature-en-segway-attelage-
"Emission max 
d’O2"  bilité 

buildings hors des sentiers battus, propose une 
j é   d i j é  d’ ti ité  à é li  

p
nature en segway attelage

scooter-electrique html
d’O2": mobilité journée ou demi-journée d’activités à réaliser 

scooter-electrique.html
écologique

j j
avec son équipe professionnelle. écologique avec son équipe professionnelle. 

Schoolpool est un site Internet qui permet aux Schoolpool est un site Internet qui permet aux 
élèves et à leurs parents de trouver des 

Taxistop Wallonie 6997 http://www.schoolpool.be/fr Schoolpool
élèves et à leurs parents de trouver des 

covoitureurs afin de s’organiser plus facilement 
Taxistop Wallonie 6997 http://www.schoolpool.be/fr Schoolpool

covoitureurs afin de s’organiser plus facilement 
à épour se rendre à l’école ensemble.pour se rendre à l école ensemble.
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Carpool est le site de référence du covoiturage 
Taxistop asbl Wallonie / http://www.carpool.be Carpool Plaza

Carpool est le site de référence du covoiturage 
pour les déplacements domicile-travail

p / p // p p
pour les déplacements domicile-travail

http://www teambuildingguide Culturelle  gourmande  ludique ou insolite  votre http://www.teambuildingguide.
Balades 

Culturelle, gourmande, ludique ou insolite, votre 
be/FR/4300/idee-de-team-

Balades 
découverte en 

balade prend une toute autre dimension au 
Teambuilding 

B b  W ll /

/ / /
building/teamevent-adventure-

découverte en 
él  à 

p
guidon de ce bon vieux vélo de notre enfance Teambuilding 

Guide
Brabant Wallon /

building/teamevent adventure
outdoor/balades decouverte

vélo à 
guidon de ce bon vieux vélo de notre enfance 
muni d‘une technologie dernier cri  Activité Guide

/
outdoor/balades-decouverte-

l i t
assistance 

muni d‘une technologie dernier cri. Activité 
idé l  é l t  f  t   en-velo-a-assistance-

assistance 
électrique

idéale également pour renforcer votre message 
electrique#.U7PVbhaaGCS

électrique
g p g

« développement durable » !electrique#.U7PVbhaaGCS « développement durable » !

http // teamson heels be/http://www.teamsonwheels.be/
"Teambuilding à vélo" offre l'occasion aux 

TEAMS ON WHEELS Wallonie /
fr/incentive-a- Teambuilding à 

Teambuilding à vélo  offre l occasion aux 
entreprises de bénéficier d’une journée ludique  TEAMS ON WHEELS Wallonie /

fr/incentive a
velo php?PHPSESSID=09af300

Teambuilding à 
vélo

entreprises de bénéficier d’une journée ludique  
velo.php?PHPSESSID=09af300
6e1c6617710362f01f31b5d39

vélo
pour fêter, remercier ou motiver le personnel. 

6e1c6617710362f01f31b5d39
pour fêter, remercier ou motiver le personnel. 

Le service PMR est un service qui répond aux Le service PMR est un service qui répond aux 
demandes individuelles  Il faut cependant que 

B b t W ll  
demandes individuelles. Il faut cependant que 

 l  é i  à l'  C  i   Brabant Wallon, 
http://www infotec be/Medepla

vous le réserviez à l'avance. Ce service vous 

TEC

,
Charleroi, Hainaut, 

/
http://www.infotec.be/Medepla

/S l ti d bilité/S l ti S i  PMR
prend en charge au pas de votre porte et vous 

TEC
Charleroi, Hainaut, 

Liège-Verviers  
/ cer/Solutionsdemobilité/Solutio Service PMR

prend en charge au pas de votre porte et vous 
amène au plus près de votre destination finale  Liège-Verviers, 

N L b
nsTEC/ServicesPMR.aspx

amène au plus près de votre destination finale. 
L  l d  d it  é i l t f é à Namur-Luxembourg

nsTEC/ServicesPMR.aspx
Le personnel de conduite spécialement formé à 
ces tâches vous fournit l'aide indispensable pour ces tâches vous fournit l aide indispensable pour 

voyager en toute sécurité et tranquilitévoyager en toute sécurité et tranquilité.

Le Proxibus permettra de relier les différents 
Brabant Wallon, 

http://www anhee be/detentes
Le Proxibus permettra de relier les différents 
villages de la Commune d’Anhée aux pôles 

C

,
Charleroi, Hainaut, 

/
http://www.anhee.be/detentes-

l i i / i i / O S
villages de la Commune d’Anhée aux pôles 

é é d’ i i é i é l l’hô i lTEC
Charleroi, Hainaut, 

Liège Verviers  
/ et-loisirs/vie-pratique/se- PROXIBUS générateurs d’activités mais également l’hôpital 

Liège-Verviers, 
N L b

/ / p q /
deplacer/proxibus

g g p
de Mont-Godinne, l’hôpital St-Vincent, les gares 

Namur-Luxembourg
deplacer/proxibus de Mont Godinne, l hôpital St Vincent, les gares 

de Godinne  Yvoir et Dinant
g

de Godinne, Yvoir et Dinant.

http://www infotec be/Medeplahttp://www.infotec.be/Medepla
/H i /Li ?li

Le Dinabus est un bus des TEC qui circule le 
cer/Horaires/Ligne.aspx?ligne=

Le Dinabus est un bus des TEC qui circule le 
lundi  mercredi et vendredi  Il permet de ne pas 

TEC Dinant 5500 N2671&titre=67/1%20Dinabus Dinabus
lundi, mercredi et vendredi. Il permet de ne pas 

i  l' è   t ill   l   
Pas d'illustration disponibleTEC Dinant 5500 N2671&titre 67/1%20Dinabus

%20:%20Dinant%20-
Dinabus

priver l'accès au centre-ville par les zones 
Pas d illustration disponible

%20:%20Dinant%20-
%20Furfooz%20 %20Sorinnes

rurales de Dinant. 
%20Furfooz%20-%20Sorinnes

rurales de Dinant. 
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http://www mettet be/news/lahttp://www.mettet.be/news/la-
Dès à présent  il est possible de bénéficier de la 

TEC Mettet 5640
ligne-tec-56-namur-express- Ligne 56 

Dès à présent, il est possible de bénéficier de la 
ligne 56 Namur EXPRESS  depuis son village  en Pas d'illustration disponibleTEC Mettet 5640

ligne tec 56 namur express
accessible-en-velo-depuis-5-

Ligne 56 
NAMUR express

ligne 56 Namur EXPRESS  depuis son village, en 
é

Pas d'illustration disponible
accessible-en-velo-depuis-5-

villages
NAMUR express

combinant avantageusement le vélo et le bus !
villages

g

Le projet FlexiTEC consiste en un nouveau Le projet FlexiTEC consiste en un nouveau 
service de mobilité à la demande en milieu rural service de mobilité à la demande en milieu rural 
basé sur un partenariat TEC communes  Il a été basé sur un partenariat TEC-communes. Il a été 

http://www infotec be/Medepla
conçu de manière à répondre aux besoins de 

TEC Namur-
http://www.infotec.be/Medepla

é

conçu de manière à répondre aux besoins de 
déplacements diffus des personnes en milieu TEC Namur-

Luxembourg
Wallonie / cer/Solutionsdemobilité/Solutio FlexiTEC

déplacements diffus des personnes en milieu 
ruralLuxembourg

/ / /
nsTEC/FlexiTEC.aspx

rural.
lé à l’ ff

nsTEC/FlexiTEC.aspx
Le projet se veut complémentaire à l’offre p j p

régulière des lignes TEC et maintient l’autonomie régulière des lignes TEC et maintient l autonomie 
de tout opérateur de transport  qu’il soit la de tout opérateur de transport, qu’il soit la 

 l  CPAS   t i  i tifcommune, le CPAS ou un partenaire associatif., p

Balade en eBike Balades thématiques en 
The Good Time http://www.thegoodtimecompa

Balade en eBike Balades thématiques en 
é à é é

The Good Time 
Company

Wallonie /
http://www.thegoodtimecompa

ny com/fr/home/belgique
pour vélo à assistance électrique, pour découvrir une Pas d'illustration disponible

Company
/

ny.com/fr/home/belgique
p

teambuilding
q , p

ville ou une région sous un angle inhabituel.
p

teambuilding ville ou une région sous un angle inhabituel.

C tt  i iti ti  d  l'UCL t d  l i  
http://www uclouvain be/biked

Cette initiative de l'UCL et de plusieurs 
UCL Louvain-la-Neuve 1348

http://www.uclouvain.be/biked
Bikeday UCL

p
partenariats fait la promotion de l'utilisation du Vidéo du Bikeday UCLUCL Louvain la Neuve 1348

ay
Bikeday UCL partenariats fait la promotion de l utilisation du 

vélo pour se rendre au boulot  
Vidéo du Bikeday UCL

y
vélo pour se rendre au boulot. 

http://www liege be/mobilite/vhttp://www.liege.be/mobilite/v
Location de vélos neufs pour une moyenne ou 

Ville de Liège Liège 4000 elo/velocite-service-de- Vélocité
Location de vélos neufs pour une moyenne ou 

une longue durée : de un mois à un an  
location-de-velos

une longue durée : de un mois à un an. 
location de velos

Dep is pl sie s années  le nomb e de c clistes Depuis plusieurs années, le nombre de cyclistes 
dans les rues de Liège augmente régulièrement g g g

et significativement (plus 10 % par an)  Les et significativement (plus 10 % par an). Les 
cyclistes bénéficient des aménagements et 

è è
http://www.liege.be/mobilite/v

é
cyclistes bénéficient des aménagements et 

è éVille de Liège Liège 4000
http://www.liege.be/mobilite/v

elo/plan velo 2010 2015
Plan vélo mesures mises en place ces 10 dernières années elo/plan-velo-2010-2015

comme les 350 SULs (Sens Unique Limité), les comme les 350 SULs (Sens Unique Limité), les 
itinéraires cyclables (issus du Plan Communal itinéraires cyclables (issus du Plan Communal 
d’I i é i  l bl  d  1998)  l   30  d’Itinéraires cyclables de 1998), les zones 30, y )

les piétonniers accessibles aux cyclistesles piétonniers accessibles aux cyclistes
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Ruebambelle c'est entre autre la création Ruebambelle c est entre autre la création 
d'accessoires pour la sécurité des enfants qui d'accessoires pour la sécurité des enfants qui 

à é à
Ville de Namur Namur 5000 http://www ruebambelle com Ruebambelle

circulent à vélo à Namur. Le ruban de 
Ville de Namur Namur 5000 http://www.ruebambelle.com Ruebambelle

promenade est un produit original qui améliore promenade est un produit original qui améliore 
la sécurité des enfants sur la voie publiquela sécurité des enfants sur la voie publique.

Prendre un vélo dans une station  le déposer Prendre un vélo dans une station, le déposer 
dans une autre  le système de vélos en libre

é
dans une autre, le système de vélos en libre-

èVille de Namur Namur 5000 http://www.libiavelo.be Li Bia Vélo service de Namur est un système de location p // y
très simple à utiliser et disponible 24 heures sur très simple à utiliser et disponible 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 724 et 7 jours sur 7.

Ce jeu vise à encourager les personnes à se Ce jeu vise à encourager les personnes à se 
déplace  a t ement  Les émissions de CO²  les déplacer autrement. Les émissions de CO², les 

http://www visavis be/fr/mobili
combinaisons de plusieurs moyens de transport, 

Vis-à-vis Namur 5000
http://www.visavis.be/fr/mobili

Optimove
combinaisons de plusieurs moyens de transport, 
l’itinéraire le plus efficace  l’environnement et la Vis-à-vis Namur 5000

te-animation/91/2
Optimove l itinéraire le plus efficace, l environnement et la 

sécurité routière sont les thèmes abordés dans 
te animation/91/2

sécurité routière sont les thèmes abordés dans 
éce jeu, et le tout dans un esprit de coopération j , p p

et non de compétition.et non de compétition.

C  d l  b i  à d ti ti  d   Ce module urbain à destination de personnes p
étrangères ou d’origine étrangère vise à donner étrangères ou d origine étrangère vise à donner 
à ce public des savoirs en matière de mobilité et 

Vis à is Nam 5000
http://www.visavis.be/fr/mobili

PlaymobVille
à ce public des savoirs en matière de mobilité et 
de f ançais  De pl s  des acti ités dans la ille Vis-à-vis Namur 5000

http://www.visavis.be/fr/mobili
te-animation/91/2

PlaymobVille de français. De plus, des activités dans la ville 
te-animation/91/2

en utilisant divers moyens de transport leur en utilisant divers moyens de transport leur 
permettent de tester les offres de transports permettent de tester les offres de transports 

ainsi que leurs contraintes et facilitésainsi que leurs contraintes et facilités.

Le Printemps de la Mobilité a pour but d’apporter 
h // i bili ll P i  d  l  

Le Printemps de la Mobilité a pour but d’apporter 
d  l i  è   i    

Wallonie Herstal 4040
http://printemps.mobilite.wallo Printemps de la des solutions concrètes pour pratiquer, en toute 

Wallonie Herstal 4040
p //p p

nie.be/opencms/opencms/fr/
p

mobilité
p p q ,

sécurité, la marche, le vélo et le covoiturage sur nie.be/opencms/opencms/fr/ mobilité sécurité, la marche, le vélo et le covoiturage sur 
le chemin de l’écolele chemin de l’école.
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http://www.ville.namur.be/new
é à

Encouragement des étudiants par la ville de 
Wallonie Cyclable Namur 5000

http://www.ville.namur.be/new
s asp?idLayout=67&cid=3984&l

Les études à 
Encouragement des étudiants par la ville de 

Namur afin qu'ils utilisent le vélo pour se rendre Wallonie Cyclable Namur 5000 s.asp?idLayout=67&cid=3984&l
d 2

vélo
Namur afin qu'ils utilisent le vélo pour se rendre 

cid=127
vélo

en cours. 

Les VAP  c’est de l’ autostop de proximité entre Les VAP, c est de l  autostop de proximité entre 
h b d’ ê d

http://www vap Voitures à 
habitants d’un même quartier pour parcourir de 

Wallonie 1400
http://www.vap-

b /?l f
Voitures à 

l i
courtes distances dans sa commune, aux Wallonie 1400

vap.be/?lang=fr plusieurs
courtes distances dans sa commune, aux 

alentours  ou pour se rendre à une gare  ou un alentours, ou pour se rendre à une gare, ou un 
ê  d  barrêt de bus.

W ll i / htt // bi b C bi
Cambio est un système de carsharing accessible Cambio : une voiture où vous voulez et quand 

Wallonie / http://www.cambio.be Cambio
Cambio est un système de carsharing accessible 

à l'ensemble de la Wallonie
Cambio : une voiture où vous voulez et quand 

vous voulezà l ensemble de la Wallonie. vous voulez
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