
REJOIGNEZ-NOUS
DEVENEZ MEMBRE
En tant que membre adhérent, vous profitez 
de nombreux avantages : assurance en 
protection juridique, réductions chez de 
nombreux vélocistes, abonnement à notre 
magazine, formation à la conduite à vélo 
dans le trafic...

Cotisation individuelle : 30 €  
Cotisation familiale : 35 € / famille  
Cotisation sociale : 15 €

SOYEZ SYMPATHISANT
Chaque voix compte ! Être sympathisant, 
c’est tout simplement marquer votre soutien 
à notre association et à la cause cycliste. 
Sans engagement, sans aucun frais.

www.gracq.org/rejoignez-nous

AGISSEZ CONCRETEMENT
Individuellement ou en vous joignant à l’un 
de nos groupes locaux, il existe 1001 façons 
d’agir en faveur du vélo !

www.gracq.org/comment-agir

Avec le soutien de 
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Secrétariat central
Rue de Londres 15
1050 Bruxelles
T 02 502 61 30
info@gracq.org

Secrétariat wallon
Rue Nanon 98
5000 Namur
T 081 39 07 14 
wallonie@gracq.org

www.gracq.org

www.facebook.com/gracq

@GRACQ

www.gracq.org

LE VÉLO C’EST
L’AVENIR !



NOS MISSIONS NOS VICTOIRES

Le GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens représente 
les usagers cyclistes en Belgique francophone 
et défend leurs intérêts. Le GRACQ est une 
association apolitique et sans but lucratif, mais 
c’est aussi et surtout une association citoyenne, 
composée à 99 % de bénévoles.

INFORMER  
ET SENSIBILISER

Le GRACQ assure la promotion du vélo à travers 
des campagnes variées, de nombreuses actions 
de terrain et divers outils de communication pour :

 convaincre le grand public des avantages du vélo

 informer les cyclistes et les autres usagers de 
la route sur leurs droits et leurs devoirs

 diffuser son expertise auprès des pouvoirs 
publics, etc...

F ÉEDEÉRER
L’union fait la force ! Notre association  
compte plusieurs milliers de membres, une 
septantaine de groupes locaux et régionaux  
qui agissent chacun à leur niveau pour obtenir 
une meilleure prise en compte du vélo.

FORMER
Envie de vous familiariser à la conduite du vélo 
dans le trafic ? Envie de savoir interagir avec 
votre commune ? Envie de mener une action 
efficace ? Le GRACQ vous propose un large 
programme de formations.

REPRESENTER 
ET INTERPELLER

Le GRACQ est l’interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics en matière de mobilité 
cycliste. Nous portons la voix des cyclistes  
afin d’obtenir de meilleures conditions  
de déplacements à vélo.

 Les sens uniques limités (SUL)
La plupart des rues à sens unique sont 
désormais accessibles aux cyclistes dans les 
deux sens, une mesure qui assure davantage 
de confort et de sécurité aux cyclistes en 
leur permettant d’éviter des détours et des 
itinéraires dangereux.

 L’indemnité vélo
L’administration fiscale exonère l’indemnité 
accordée par l’employeur à ses travailleurs 
pour leurs déplacements domicile-travail  
à vélo : jusque 0,22 €/km.

 Les points vélo
Les  points vélo se situent dans les gares afin  
de promouvoir les déplacements train + vélo. 
Ils proposent un large éventail de services.

 Le cédez-le-passage au feu rouge
En présence du panneau adéquat, les cyclistes 
peuvent franchir un feu rouge pour tourner  
à droite (ou continuer tout droit).

 Le RAVeL
Le réseau de voies lentes reliant villes  
et villages, en réhabilitant les chemins de 
halage et d’anciennes voies ferrées compte 
actuellement plus de 1300 km de voies.

Agissons ensemble pour rendre  
les déplacements à vélo plus sûrs, 
plus agréables et plus faciles pour 
tous, à Bruxelles et en Wallonie.
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Depuis 1975, les actions du  
GRACQ ont permis d’obtenir  
de nombreuses avancées : 




