
 
Semaine de la Mobilité : 2022, à vos pédales !  

 
 

Depuis 2000, dans toute l’Europe, des dizaines de villes et régions se mobilisent dans le cadre de la Semaine 
de la Mobilité, du 16 au 22 septembre. 
 
En Wallonie, 2022 c’est l’année du vélo ! 
 
Il a pris son essor pendant les derniers confinements, et la Wallonie investit dans son développement depuis 
plusieurs années : des primes d’aides à l’achat de vélo pour les entreprises et les particuliers, des actions en 
faveur de la cyclo logistique, des projets de lutte contre le vol de vélo, des plans de stationnement à l’étude, 
des actions de communication spécifiques, des subventions auprès des communes qui veulent augmenter 
leur cyclabilité, des actions pour les écoles… 
 
Alors c’est parti, à vos pédales. 

 
A quoi sert la Semaine de la Mobilité ?  
 

Tout au long de cette semaine, citoyens, entreprises, travailleurs et administrations sont invités à privilégier 
les modes de déplacements doux et alternatifs pour leurs déplacements quotidiens mais également pour le 
transport de leurs marchandises. C’est que les enjeux sont importants : la congestion routière est néfaste à 
notre qualité de vie, à notre santé, à l’économie, à notre portefeuille et à l’environnement. 
 
Quels évènements sur le terrain ? 
 

Même si la promotion d'une mobilité plus durable s’effectue tout au 
long de l’année, la Semaine de la Mobilité reste l’occasion de lancer 
des nouvelles actions et/ou de mettre sous les projecteurs ce qui 
existe déjà. 
 
Pendant toute la semaine, communes, entreprises, associations, 
écoles, mouvements de jeunesse et citoyens démontrent qu’une 
autre mobilité est possible. Des centaines d’activités variées sont 
organisées : villages de la mobilité, sensibilisation dans les 
embouteillages, mise en route d’un pédibus scolaire ou d’un vélobus, 
pour ne citer que quelques exemples. Tout ça aussi grâce au travail 
des acteurs de la mobilité ! 
 
Retrouvez toutes les actions de cette Semaine de la Mobilité sur notre 
site internet. Une carte interactive (mise en ligne courant août) vous 
permettra de voir quelles actions sont menées près de chez vous et 
par quel public.  

http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite.html


 
                      2022 : Le vélo dans tous ses états 

 
Comment mettre en place un vélobus dans une école ? 
 

Pour les parents, écoles, communes qui envisagent la mise en place d’un 
ramassage scolaire à vélo (vélobus), découvrez notre rubrique d’aide sur le sujet : 
explications sur le concept, guide de démarrage, vidéo et de quoi vous aider à 
donner le premier coup de pédale pour la mise en place d’un vélobus. 
 
Ouverture du Challenge vélo aux écoles ! 
 

Pour la 10ème fois, la Wallonie via son action « Tous vélo-actifs » (www.veloactif.be) incitera les citoyens à 
enfourcher leur vélo pour parcourir ensemble plusieurs milliers de kilomètres. Chaque jour de la semaine, 
un·e cycliste sera tiré·e au sort parmi les participants du jour. À gagner : un très beau colis contenant divers 
équipements et accessoires vélo. L’entreprise qui sera désignée lauréate du challenge pourra choisir un 
cadeau mobilité. 
 
Nouveauté 2022 : faites le challenge vélo avec votre classe, un lot spécial sera dédié aux écoles… Plus d’infos 
sur notre site www.veloactifs.be.  

 
Des primes pour aider à acheter des vélos 
 

Le saviez-vous ? Des primes d’aide à l’achat de vélo (électrique ou 
non) sont disponibles pour les wallons : qu’ils soient électriques ou 
non, neufs ou de seconde main, cargos ou même pliables… Tous les 
vélos vendus par des professionnels sont éligibles à une prime. 
 

• Une prime en faveur des particuliers qui utilisent leur vélo 
pour se rendre au travail ou pour rechercher un emploi, ou 
bien qui se déplacent au quotidien avec un vélo-cargo. 

• Une prime en faveur des employeurs et des indépendants qui 
investissent dans des vélos de service. 
 

Le montant de la prime s’élève à maximum 20%, 30% ou 40% du prix 
d’achat, avec des plafonds compris entre 50 euros et 1250 euros 
selon le type de vélo et la situation du demandeur. 
 
Une campagne spéciale du GRACQ 
 

Chuuuuuuut le GRACQ nous prépare quelques surprises pour cette année dédiée au vélo… A découvrir dans 
les prochaines semaines.  

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-etablissement-scolaire/education-mobilite-et-securite-routiere-emsr/le-velobus.html
http://www.veloactif.be/
http://www.veloactifs.be/
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/a-velo/prime-regionale-velo.html
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/une-entreprise/prime-regionale-velos-de-service.html


Le Défi Mobilité 
 
Comme chaque année, le SPW Mobilité et Infrastructures en collaboration avec la Cellule Mobilité de l’Union 
Wallonne des Entreprises (UWE) et les Cellules syndicales de Mobilité organisent le 8ème Défi de la Semaine 
de la Mobilité.  

L’objectif est d’inciter les administrations publiques, les entreprises et les écoles, à mener des actions 
originales sur le thème de la mobilité, tout en valorisant ce qui existe déjà. Des prix valant jusqu’à 2000€ 
sont offerts aux gagnants des cinq différentes catégories, à dépenser selon leur besoin, en achetant un vélo 
électrique, des trottinettes électriques, un coaching pour améliorer le télétravail, du matériel mobilité, etc. 
 

 

Catégorie « La Meilleure Administration/ Institution 
publique », primée par le Service public de Wallonie. 
Public cible : Employés, asbl et citoyens 

 

Catégorie « La Meilleure Entreprise », primée par l’Union 
Wallonne des Entreprises.  
Public cible : Employés des entreprises. 

 

Catégorie « Le Meilleur projet mobilité porté par des 
représentants du personnel », primée par les Cellules 
syndicales de Mobilité.  
Public cible : Employés des entreprises. 

 

Catégorie « La Meilleure Ecole », primée par le Service public 
de Wallonie.  
Public cible : Enseignants, élèves et parents. 

 

Catégorie « La Meilleure Dynamique transport de 
marchandise durable », primée par le Service public de 
Wallonie.  
Public cible : Employés des entreprises et communes. 

http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/administrations-et-asbl.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/administrations-et-asbl.html
https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/mobility-management/semaine-de-la-mobilite/dme2022/
https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/mobility-management/semaine-de-la-mobilite/dme2022/
http://rise.be/actualites/mobilite/semaine-de-la-mobilite-2022-participez-au-defi-mobilite.htm
http://rise.be/actualites/mobilite/semaine-de-la-mobilite-2022-participez-au-defi-mobilite.htm
http://rise.be/actualites/mobilite/semaine-de-la-mobilite-2022-participez-au-defi-mobilite.htm
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/ecoles.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/ecoles.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/transport-de-marchandises.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/transport-de-marchandises.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2022/transport-de-marchandises.html


Une communication à grande échelle  
 
Faire connaître les solutions de mobilité, ça passe aussi par une campagne de communication sur toute la 
Wallonie : 

- Grâce à un affichage sur tous les flancs de bus du TEC qui vont parcourir la Wallonie ; 
- Par une campagne de communication multi canal (Facebook, partenariat médias …) avec notre 

partenaire privilégié : Radio Contact ; 
- Via une communication pour les plus jeunes, grâce à une vidéo spéciale mobilité dans la rubrique 

« dessine-moi une actu » du Journal des Enfants ; 
- Grâce à la réalisation de divers dossiers mobilité dans plusieurs supports médias… 

 
Des actions des partenaires wallons de la mobilité 
 

Covoiturage, trottinettes, intermodalité, marche à pied, transports en commun, etc. Tous les autres modes 
sont toujours bien évidemment présents durant la Semaine de la Mobilité, grâce aux actions de nos 
partenaires à découvrir sur notre portail de la mobilité : Access-i, Agence wallonne pour la sécurité routière 
(AWSR), Cellule mobilité de la CSC, Empreintes asbl, Eurocities, Fedemot, Mpact, Réseau idée, SNCB, TEC et 
Tous à pied. 
 
Un label « Commune pédestre » et le prix de la basket d’or 
 

Cette année de nouveau, les Communes ou les Villes peuvent s’engager dans le Label Commune pédestre 
et le prix de la basket d’or, afin de devenir une référence en matière de réseau de petites voiries publiques 
et de mobilité alternative à la voiture. 
 
Transport de marchandises  
 

La Semaine de la Mobilité, c’est également l’occasion de mettre en avant le transport durable de 
marchandises !  Vous pouvez, vous aussi, agir pour un transport durable des marchandises durant cet 
évènement : par exemple, choisissez l’option « livraison verte » lors de vos achats en ligne ou utilisez les 
armoires à colis ou les points relais qui sont sur votre chemin quotidien. 
 
En panne d’idées ? 
 

Plongez-vous dans nos guides : retrouvez des exemples très concrets et des idées à mettre en place par les 
entreprises, les écoles, les asbl, les administrations publiques… 
 

                 
 
  Contacts 
 

Service public de Wallonie 
Alice Gobiet et Pauline Caxton : 081 77 31 24 et 081 77 31 08 
Mail : semaine.mobilite@spw.wallonie.be 
Web : mobilite.wallonie.be 

http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/actions-des-partenaires-de-la-mobilite.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/actions-des-partenaires-de-la-mobilite.html
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20entreprise_2022_web%20(final).pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20entreprise_2022_web%20(final).pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20%c3%a9cole_2022_web%20(final).pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20commune_2022_web%20(final).pdf
mailto:semaine.mobilite@spw.wallonie.be
http://www.mobilite.wallonie.be/
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20%c3%a9cole_2022_web%20(final).pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20commune_2022_web%20(final).pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Semaine_de_la_mobilite/2022/dossier%20entreprise_2022_web%20(final).pdf

