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Nos pistes de réflexion 

- Définir l'objectif 

- Choisir le public et la manière 

- Établir un programme -> aider, 
motiver et penser à l'après 

- Analyser les résultats 



L'objectif 

Mettre en évidence les autre façons de se 
déplacer  

- plus efficaces 

- plus respectueuses de notre cadre de vie  

- qui s’inscrivent dans le développement durable, ... 

Sensibiliser!  

Le Covoiturage -> Thème de l'année 2015 



Le public et la manière 

Les enfants 
  + 

Leurs parents 

Les écoles 

Les enseignants 

Un défi amusant 



Programme 
- La mise en place d'un site de covoiturage scolaire:            
  Schoolpool   + Carpool 

- Emile, le serpent mobile 

- L'ISC Express 

- La sécurité au centre des villages 

- La mise en service d'un site internet 

- Les animations dans les classes 



Schoolpool (TaxiStop) 

Site sécurisé!!! 
5 écoles/10 inscrites 



Carpool (TaxiStop) 
Ouvert à tous!!! 



Emile, le serpent mobile (Empeintes ASBL) 



L'ISC Express 

47136 km 530 m 



La sécurité au centre des villages 



Animations dans les classes 

+ Mise à disposition d'outils pédagogiques (SPW + IBSR) 



Un site internet 
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Avant Objectif Pendant Après 4 sem.

Modes alternatifs

Modes alternatifs

Analyse des résultats 

2 écoles -> covoiturage 

1 école -> 46% marche 

+11% 

+22% 
+16% 



Constat sur le terrain... 
- La visibilité des zones 30 
- Réalisation d'un dépose-minute (analyse) 
- Limiter la vitesse excessive auprès d'une des écoles 

Le point à améliorer 

Avant, pendant et après:  
 
 
 LA   COMMUNICATION 



CONCLUSION 

Des résultats motivants MAIS il est important de 
poursuivre les actions et bien communiquer! 

Croire en son projet est la clef du succès! 

Ensemble, on peut faire de grandes choses! 



Merci pour votre attention 

Des questions? 

Sarah Tessely 
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