
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 causes. Alors, bouger 
mieux, c’est bon pour notre portefeuille, notre qualité de vie, notre santé… mais aussi pour le climat. 

Emissions de gaz à effet de serre par type d’activité en Wallonie 

 

Les jeunes à l’honneur 
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 : « Des actions concrètes pour le climat, dans mon école ». 
Chaque école de la Région wallonne est invitée à participer à ce Défi mobilité des Ecoles. 

Les défis mobilité : qu’est-ce que c’est ? 
Depuis plusieurs années, les Communes et entreprises participent à des « Défis mobilité ». Cette 
année, un Défi des écoles sera aussi organisé. Qu’est-ce qu’un Défi mobilité ? Il s’agit pour une 
commune, une entreprise ou une école d’imaginer une ou des actions à mener pour tester d’autres 
types de mobilité et démontrer concrètement que se déplacer 
autrement est possible. Cela peut aller d’actions très simples à des 
actions plus ambitieuses. Il s’agit surtout de se fixer des objectifs 
réalistes et adaptés à votre situation.  

Vous trouverez des exemples d’actions dans nos trois guides : 

Guide des communes  

Guide des entreprises  

Guide des écoles  

Après, l’imagination est au pouvoir. A vous de jouer ! 

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2019/guide_communes.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2019/Guide_entreprise.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2019/Guide_ecoles.pdf
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