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Mobilité et sécurité routière sont intimement liées. L’actualité vient de nous le prouver. On a 
observé une diminution drastique du trafic par rapport à un trafic normal en cette période de 
confinement, pouvant aller jusqu’à 98,5% (Source : Coyote). Résultat ? On s’attend à une 
baisse de 68% des accidents corporels entre mi-mars et fin avril, c’est-à-dire près de 50 tués et 
4.000 accidents corporels en moins (Source : Vias) ! 

 

Aidés par le beau temps, beaucoup de citoyens ont ressorti leur vélo ou leur trottinette du garage 
et d’autres se sont découvert une nouvelle passion. Si les rues sont quasi désertes pour l’instant, 
il faudra que tous les usagers réapprennent à cohabiter tous ensemble lors du déconfinement. 

La Semaine de la Mobilité est le moment par excellence pour conscientiser le citoyen au partage 
de la route, mais aussi à sa vulnérabilité et à celle des autres. 

N’hésitez pas à consulter ou commander nos dépliants consacrés au vélo, à la moto et aux engins 
de déplacement motorisés. 

 

Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons 
malheureusement pas vous proposer nos stands d’animation. Nous vous donnons dès lors 
rendez-vous l’année prochaine. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter via l’adresse générique 
comm@awsr.be 
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QUI EST L’AWSR ? 

 

 
 

QUE PROPOSONS-NOUS EN MATIERE DE COMMUNICATION/SENSIBILISATION ? 

• Des campagnes et leurs supports 

• Le label BackSafe pour les organisateurs d’événements festifs - backsafe@awsr.be  

• Le Quiz de la Route - l’édition 2020 démarre mi-octobre – quiz@awsr.be  

• Des chèques-taxis pour les jeunes fêtards sur les événements BackSafe - taxi@awsr.be   

• Des supports imprimés sur diverses thématiques  

• Des outils pour la formation à la conduite et un module d’e-learning pour le rendez-vous 
pédagogique obligatoire - rdvpedagogique@awsr.be  

• Des stands d’animation sur événements 

• Une émission TV sur la RTBF (Contacts) 
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Nouveau : nous développons actuellement de nouveaux produits et services. Dès 2021, 
diverses formules de formation pour les entreprises, les collectivités et les professionnels 
seront notamment proposées. Si vous souhaitez être tenu informé, signalez-le nous via 
comm@awsr.be 
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