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vélo-‐ac,fs	  	  

  Workshop du 19 juin 2014  



Une action du Plan Wallonie cyclable 

•  Un partenariat fort avec 25 entreprises 
« pilotes » ;  

•  Un contrat portant sur les actions et outils à 
mettre en place pour atteindre les objectifs ; 

•  Une plateforme de soutien (animations, 

communication, workshops) ; 

•  La mise en valeur des initiatives existantes 
en lien avec nos partenaires (Pro Velo, le Gracq, 

L’heureuxcyclage, Blue bike, Cyclotec…) ; 

•  Un label vélo-actif décerné par la Wallonie. 



25 entités pilotes « vélo-actives » 
•  Association d’entreprises AxE 4.25-UCL 

•  Belfius Banque 

•  Brillo 

•  Centre Reine Fabiola 

•  Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth 

•  Clinique Sainte-Elisabeth Heusy (CHC) 

•  Club des entreprises des Hauts-Sarts 

•  Colruyt Group 

•  Delhaize 

•  Electrabel – GDF Suez  

•  Elia 

•  Ethias Assurances 

•  Gembloux Agro-Bio Tech 

•  GlaxoSmithKline Biologicals 

•  Lampiris 

•  Les Editions de l’Avenir 

•  Le Forem 

•  La Province de Namur 

•  Le Service public de Wallonie  

•  SWIFT 

•  Thales Alenia Space Belgium 

•  UCL – Université catholique Louvain 

•  UMons  - Université de Mons 

•  ULG - Université de Liège 

•  UNamur - Université de Namur 



Un travail sur la durée 

• Obtenir un changement de comportement prend du temps 



Un label vélo-actif 

•  21 labels « vélo-actif » (de 0 à 5 étoiles) ont été décernés en septembre 2013. 
•  Conçu et mis en pratique par Pro Velo sur la base d’un audit. 

•  Objectifs :  
•  objectiver le développement de la politique vélo de l’entreprise ; 

•  susciter l’envie de progresser et mesurer la progression ; 
•  récompenser les efforts ; 

•  créer l’émulation entre les entreprises. 
•  Cet été, les plans d’actions des entités seront évalués pour accorder de nouveaux 

labels en septembre 2014.  



Les plans d’action 



Les plans d’action 

•  Les audits dans les entités débouchent sur un plan d’action à court, 
moyen et long terme proposé par Pro Velo.  

• Ces plans d’actions fixent des objectifs très concrets à atteindre et des 
actions prioritaires à mettre en place.  

•  Les plans d’actions sont réévalués chaque année en fonction :  

•  des projets réalisés et des actions mises en place ;  

•  des difficultés rencontrées ;  

•  des nouvelles priorités de l’entreprise.  



Les ambassadeurs vélo-actifs 
• Des cyclistes réguliers s’impliquent pour 

convaincre leurs collègues des bienfaits du 
vélo.  

•  Leur rôle :  

•  recruter de nouveaux cyclistes ;  

•  participer aux actions de sensibilisation 
vélo organisées dans leur entreprise ; 

•  proposer eux-mêmes des activités 
conviviales ; 

•  partager leur itinéraire et assurer du 
« bike coaching » ; 

•  sensibiliser au vélo dans l’entreprise et 
relayer des infos, photos, posts, tweets… 



Les ambassadeurs vélo-actifs 
•  60 ambassadeurs identifiés dans 

l’ensemble des entités.  

•  3 formations ambassadeurs et 3 
formations coach ont déjà été 
proposées par Pro Velo.  

• Une liste d’actions à mener et un power 
point sur les avantages du vélo à leur 
disposition.  

•  Les ambassadeurs encodent leurs 
actions dans un formulaire pour un 
grand concours (remise des prix en 
septembre 2014).  

• Recrutez-en ! 



La 2e année de Tous vélo-actifs  
en un coup d’oeil 

•  25 entités, environ 106.000 
personnes concernées. 

•  22 audits vélos. 

•  21 labels vélo-actif.  

•  62 visites de travail dans les entités.  

•  12 séances d’information et de 
sensibilisation (400 participants). 

•  95 événements vélo soutenus 
(formation vélo trafic, essai de vélos 
électriques, journée du vélo…). 

•  16 ateliers de check-up vélo lors du 
Printemps du vélo 2014. 

•  3 workshops. 



La 2e année de Tous vélo-actifs  
en un coup d’oeil 

•  1 conférence sur la fiscalité et 1 
conférence au Cercle de Wallonie. 

•  6 formations pour les ambassadeurs. 

•  2 formations à vélo dans le trafic. 

•  5 rencontres entre entités et autorités 
publiques. 

•  Un événement phare à Liège le 20 
septembre 2013 (record du plus 
grand vélo du monde). 

•  « Tous vélo-actifs » devient un acteur 
de la mobilité en Wallonie. 



Perspec,ves 



Poursuites des actions dans les entités 

•  Suivi des plans d’actions. 

•  Systématisation des actions de mise en selle. 

•  Poursuite et intensification du recrutement d’ambassadeurs vélos.  

• Reporting du nombre de cyclistes : nous avons besoin des chiffres ! 

•  « Tous vélo-actifs » propose un coaching rapproché.  



Recrutement de nouvelles 
entreprises 

• En fonction des critères suivants :  
•  accessibilité du site à vélo ; 
•  avec un réel potentiel cycliste (suffisamment de personnel 

habitant > 5 km, ne quittant pas l’entreprise en journée…) ; 
•  entités importantes en termes de travailleurs/étudiants ;  
•  entités « green oriented » ; 
•  entités motivées : soutien de la direction et désignation d’une 

personne en interne pour piloter le projet. 
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Les actions de l’été 
• Des formations – ambassadeur, coach, 

à vélo dans le trafic – à la demande. 

•  La mise à disposition de vélos 
électriques et de vélos pliants 
(formations, tests … ).  

• Des bons pour des locations de vélos 
dans les Maisons des cyclistes.   

•  L’organisation de Friday-bike day, de 
reconnaissance d’itinéraires à vélo, de 
bike coaching, de convoi de cyclistes, 
d’un apéro vélo, d’un team building à 
vélo, d’une bourse à vélo… 
Profitez de l’été pour mettre vos 
collègues en selle !  



Pendant la Semaine de la Mobilité 
•  2e édition du Défi vélo 

•  Du 16 au 22 septembre 2014 
•  Objectif : atteindre 30.000 km (Tous à vélo au 

boulot !)  
•  Pulvérisez vos résultats de l’an dernier !  

•  La journée vélo le vendredi 19 septembre  
à La Louvière  
•  18h30 : chorégraphie collective à vélo.   

•  18h45 : démarrage du cortège.  

•  A partir de 19h : apéro et barbecue en plein air.  

•  19h30 : remise des labels aux directions des 
25 entreprises vélo-actives.  

•  20h : concert gratuit par le groupe Rock En 
Stock  



La Semaine de la Mobilité 
•  Le Défi Mobilité des entreprises 

•  Défi lancé par le SPW en collaboration avec l’Union wallonne des 
entreprises.  

•  Mise en place d’actions originales pour promouvoir la mobilité douce :  

o  Incentive « mobilité » de la Direction pour tous les travailleurs qui 
laissent la voiture à la maison pendant la Semaine de la Mobilité ; 

o La Direction relève le Défi et laisse sa voiture au garage pendant cette 
semaine ou, au moins, un jour de la semaine ; 

o Sensibilisation en entreprise (ex. : séance d’information ‘sécurité 
routière’, test de vélos à assistance électrique, etc.) …  

•  Challenge relevé en équipes.  

•  Remise du Trophée Mobilité des entreprises. 



La semaine de la Mobilité 
•  Les Défis des communes : leur proposer 

d’organiser :  

•  un défi des familles ;  

•  un défi des écoles ; 

•  un défi des administrations 
communales. 

•  Elles bénéficient d’un accompagnement  
par une équipe de professionnels de la 
communication 



La semaine de la Mobilité 
•  La plateforme des initiatives locales : 

module participatif en ligne pour 
valoriser les initiatives locales en 
matière de mobilité douce :  

•  initiatives existantes ;  

•  projets ; 

•  témoignages. 

Vous en connaissez ? Dites-le nous ! 

•  Pour en savoir plus : 
www.semainemob.be 



Des outils de communication 

www.veloactif.be  

   1.626   

 www.facebook.com/veloactifs 

147 abonnés 

 https://twitter.com/velo_actifs 

Une newsletter : 900 inscrits 



Merci à nos partenaires 



Merci à nos sponsors   



L’équipe Tous vélo-actifs  

•  Alice Gobiet : 081 77 31 24 

alice.gobiet@spw.wallonie.be 

Pour le SPW Pour Clepsydre Communication 

•  Katel Fréson : 0472 96 06 31 

katel.freson@gmail.com 

•  Colette Pierard : 0495 60 37 71 

       colette.pierard@skynet.be 

•  Michel Devuyst : 0475 92 88 86 

michel.devuyst@skynet.be 




