
Semaine de la Mobilité 2019 





Depuis 2002, dans toute l’Europe, des dizaines de villes et régions se mobi-
lisent pour la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre. 

Objectif ?   Inviter le grand public à découvrir des modes de déplacement 
plus efficaces, agréables et moins polluants : marche, bus, 
train, vélo, trottinettes ou roues électriques, covoiturage et 
voiture partagée,… 

Les enjeux sont importants : la congestion automobile est néfaste à notre 
qualité de vie, à notre santé et à l’économie. L’usage excessif de l’automobile 
contribue au changement climatique. 

Pendant toute la semaine, communes, entreprises, associations, écoles, mou-
vements de jeunesse et citoyens démontrent qu’une autre mobilité est pos-
sible. Les idées et initiatives foisonnent… :

• Un pédibus pour ne pas conduire les enfants en voiture à l’école ? 

• Une entreprise qui encourage les déplacements à vélo ? 

• Un challenge familial « une semaine sans voiture » ? 

• Une journée sans voiture ? 

• Un test de vélos électriques ? 

• Un village de la mobilité ? 

La Semaine de la Mobilité :  
             se déplacer autrement est possible !

Une semaine de la mobilité réussie  
dans votre école 

Conseils et bonnes pratiques
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Emissions de gaz à effet de serre par type  
d’activité en Wallonie

Source : awac.be 

Transport 

25%

Résidentiel 
14%

Agriculture 
14%

Déchets 
1%

Autres 
3%

Energie  
(production d’électricité)

9% 

Tertiaires 
4%

Industrie 
30%

2019 : on bouge pour le climat !

Notre mobilité a un impact sur le changement climatique. 25% des émissions 
de gaz à effet de serre en Wallonie pour être exact ! La part la plus importante 
par rapport aux autres sources. Alors, bouger mieux, c’est bon pour notre porte-
feuille, notre qualité de vie, notre santé… mais aussi pour le climat.



« Transform Yourself 

to transform the world » 

« Change toi pour 

changer le monde »

Le Défi des Ecoles : des actions concrètes 
          pour une autre mobilité et pour le climat

La mobilité des personnes a un impact sur la problématique climatique : 
80% du transport terrestre des personnes en Wallonie se fait en véhicule 
particulier. Un mode de déplacement qui génère d’importantes émissions 
de CO2, mais qui est aussi responsable d’une pollution de l’air respiré, 
surtout dans les villes. Chaque citoyen est concerné par la mobilité, ainsi 
que les pouvoirs publics amenés à prendre des mesures en faveur des 
transports publics, du covoiturage, de la politique cyclable, etc…

Depuis des mois, les jeunes se mobilisent pour interpeller le monde politique 
afin de réagir de manière concrète aux immenses enjeux climatiques. Dans la 
continuité de ce mouvement actuel en faveur du climat, nous pensons qu’une 
opportunité concrète d’agir lors de la Semaine de la Mobilité s’offre aux 
écoles, enseignants et élèves. Nous proposons dès lors de leur lancer un défi 
Mobilité : « Des actions concrètes pour le climat, à votre niveau ». Chaque 
école de la Région wallonne est invitée à participer à ce Défi des Ecoles.
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2019 : on bouge pour le climat !
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Chaque classe (élèves et professeur) se fixera son propre Défi  
Mobilité pour la Semaine du 16 au 22 septembre. Il s’agira donc 
d’un projet porteur pour entamer l’année scolaire. 

Le Défi des Ecoles est aussi bien ouvert aux établissements de l’enseigne-
ment primaire qu’à ceux de l’enseignement secondaire.

Il peut s’agir d’un projet de classe, de plusieurs classes, ou d’un projet d’école. 

La participation des parents constitue un gage de succès et permettra aux 
jeunes de sensibiliser leurs parents à la mobilité douce.

Prévoyez des moments de discussion avec vos élèves pour réfléchir à ces ac-
tions concrètes et en parler éventuellement avec d’autres classes. 

Quelques pistes d’actions à adapter à votre réalité : 

•  Proposez aux élèves - en accord avec leurs parents - de tester d’autres mo-
des de déplacement que la voiture individuelle pendant plusieurs jours, 
lors de la Semaine de la Mobilité (à vélo, à pied, en covoiturage, en bus …). 

•  Testez pendant cette semaine un système de « vélo-bus » ou de  
« pedibus » : des rangs scolaires à pied ou à vélo. 

•  Négociez avec les autorités communales et la direction de l’école afin d’in-
terdire aux voitures l’accès à la rue de l’école durant cette semaine. 
Proposer une alternative aux élèves qui n’ont pas d’autres modes de dépla-
cement possibles : les parents pourraient se garer sur un parking non loin de 
l’école, afin d’éviter l’afflux dans la rue de l’école et les élèves poursuivraient 
le trajet à pied (rangs organisés). 

•  Organisez une « action mobilité » dans la commune (rallye vélo ou pédestre, 

Le Défi Mobilité des écoles – « Ma classe se mobilise   
      pour le climat en agissant sur la mobilité »

Votre école est prête à participer ?
Voici un mini mode d’emploi
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par exemple) en associant les parents, l’association de parents ou 
autres acteurs. 

•  Profitez de la Semaine de la Mobilité pour réaliser une fiche d’ac-
cessibilité complète de l’école en renseignant les accès en bus, des 
itinéraires pour arriver à l’école à vélo à partir de points centraux de 
la commune (gare, place principale) notamment. 

•  Pensez à ce qui se fait peut-être déjà toute l’année en termes de 
mobilité et valorisez-le en prolongeant vos actions par une Journée 
spéciale Mobilité, un Midi de la Mobilité … 

•  Mettez en valeur le réseau modes doux de votre commune en le faisant 
découvrir à vos élèves : organisez des balades guidées à pied, à 
vélo, en roller ou autres, sur un sentier, un chemin du RAVeL, un par-
cours VTT, une piste de rollers, etc.

•  Proposez à des membres de votre équipe enseignante de tenter 
l’expérience un ou plusieurs jours de la semaine (covoiturage entre col-
lègues, trajet à vélo ou en bus…) et d’en témoigner en classe. 

•  Proposez aux classes de réaliser une enquête ou un reportage dans 
le quartier/le village sur la mobilité des habitants, sur ce qu’ils se-
raient prêts à changer, sur ce qu’il faudrait mettre en place... Faites-en 
un reportage écrit ou filmé. Envoyez-le au Service public de Wallonie 
pour diffusion. 

•  Rencontrez l’échevin(e) de la Mobilité de votre commune pour ré-
fléchir ensemble à des solutions de mobilité dans le quartier de l’école 
et dans la commune. Rapportez-lui les demandes des habitants. Com-
muniquez aussi ces demandes au Service public de Wallonie. 

•  Suscitez une intervention de la classe au Conseil Communal en 
déposant toute une série de propositions concrètes sur la mobilité dans 
la commune. 

•  Lancez un concours de slogans/de dessins/de photos en faveur de 
la mobilité douce en liant cet enjeu à la défense du climat. 

•  Proposez aux élèves de construire un cuistax collectif, un vélobus. 
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Les partenaires de la Semaine de la Mobilité met-
tront à disposition les informations nécessaires qui 
permettront d’accompagner l’action choisie par les 
élèves d’une réflexion sur la mobilité et ses inci-
dences sur le climat.

Un défi à communiquer pour faire des 
émules ! 
Au fil de la Semaine, les classes communiqueront les 
informations sur leurs activités, via le site de l’école, 
en créant un groupe Facebook par exemple (infor-
mations écrites, photos, films), ou via tout autre 
support de l’école. 

Nous alimenterons le site de la Semaine de la Mo-
bilité (www.mobilite.wallonie.be) avec les différents 
apports des écoles.

Et surtout laissez libre cours 

à votre imagination et à votre 
créativité ! Il n’y a pas de petite action.  

Chaque geste compte ! 
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    Vous n’êtes pas seul(e) !

A votre service, une cellule en Education à la Mobilité et à 
la Sécurité Routière (Cellule EMSR) 

Au Service public de Wallonie, 4 professionnels sont gratuitement à votre dispo-
sition pour toute question et renseignement relatifs à l’Education à la Mobilité 
et à la Sécurité Routière (EMSR) en Wallonie et en milieu scolaire.

Cette cellule EMSR propose aux enseignants, directeurs et autres membres de 
l’équipe pédagogique :

• une formation IFC d’une journée en EMSR

• des brochures, posters, documents et autres outils pédagogiques

Nous allons suivre plus particulièrement 10 classes (2 par province) afin de 
les médiatiser, et d’en faire des écoles « porte-paroles » de la Semaine de la 
Mobilité. 
Inscrivez-vous rapidement pour faire partie des 10 écoles « accompa-
gnées » !

A leur demande, nous pourrions prévoir l’intervention en classe d’un spé-
cialiste régional des questions de Mobilité, ou d’un des partenaires de la Se-
maine (Provelo, TEC, Taxistop…).

Alors votre école est prête à participer ?  
Contactez-nous !

semaine.mobilite@spw.wallonie.be

Merci à vous toutes et tous qui participez au succès de la Semaine de la Mobilité !
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•  un répertoire reprenant plus de 60 animations en EMSR, proposées par 
des associations pour votre école

•  un répertoire reprenant 75 animations scolaires en EMSR, proposées par 
la Police pour votre école

• une information, une expertise complète et des conseils en EMSR

Retrouvez-nous sur le site mobilite.wallonie.be, cliquez sur  
« je suis » > « un établissement scolaire ».

N’hésitez pas à contacter la cellule EMSR : emsr@spw.wallonie.be

Nous sommes là pour vous soutenir, vous encourager et vous 
conseiller !

Pendant toute votre préparation, vous pouvez demander l’aide de notre équipe 
par mail à semaine.mobilite@spw.wallonie.be pour nous demander:

• De relire votre communiqué de presse et suggérer des améliorations ;

• De vous donner des idées d’actions à mettre en place ;

• De répondre à vos questions concernant le kit de communication ;

• D’adapter certains outils ;

• De vous encourager et vous booster !

IMPORTANT : n’oubliez pas de nous faire part de vos projets !

Service public de Wallonie
Pauline Caxton et Marie Verstraete,
Coordination générale de la Semaine de la Mobilité pour le SPW : 
081 77 31 08 et 081 77 31 33  
semaine.mobilite@spw.wallonie.be

Contacts 
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Retrouvez toutes les informations à la 
Mobilité sur mobilite.wallonie.be

Suivez-nous sur Twitter
@WallonieMobiliT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube
youtube.com/ WallonieMobiliT

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/ WallonieMobilite

Rejoignez-nous sur Pinterest
www.pinterest.com/referentemsr/


