
Offre « vélo » pour les 

écoles bruxelloises 

développant un plan 

de déplacements 

scolaires

L’ensemble des écoles bruxelloises sont encou-
ragées à élaborer un plan de déplacements 
scolaires, avec le soutien de Bruxelles Mobi-
lité. Via ce plan, les écoles souhaitent rendre 
les élèves plus autonomes dans leurs déplace-
ments et contribuent ainsi à améliorer la sécu-
rité autour de l’établissement. 

Il est donc important que les enfants puissent 
(apprendre à) rouler à vélo en toute sécurité. 
Ce moyen de déplacement durable permet par 
ailleurs aux cyclistes d’entretenir et/ou d’amé-
liorer leur condition physique. 

Afin de convaincre élèves et enseignants d’en-
fourcher leur vélo, les écoles peuvent puiser 
dans l’offre que les différentes asbl proposent 
aux écoles primaires et secondaires. 

En tant qu’école, vous pouvez puiser dans l’of-
fre des différentes asbl et les combiner. N’hé-
sitez pas à contacter vos accompagnateurs 
PDS (GREEN et COREN pendant la première 
année, Bruxelles Mobilité par la suite) qui vous 
aideront à l’intégrer de manière cohérente dans 
votre plan d’actions.
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CyCLO est une entreprise 
d’économie sociale qui pro-
meut le vélo par la diffusion des 
connaissances mécaniques, 
le recyclage, la culture du vélo 
et l’innovation en la matière.  

CyCLO vous propose: 

• le contrôle technique des vélos;
• le contrôle technique des vélos avec de pe-

tites réparations (pas d’ateliers);
• la location de vélos pliables et de vélos de 

ville aux points vélo;
• la visite de l’atelier CyCLO et des points 

vélo.

Plus d’info
www.recyclo.org
02 412 72 41
Liesbeth Driesen – liesbeth@recyclo.org
Katarzyna Rusajczyk – katarzyna@recyclo.org

Les Ateliers de la rue Voot 
sont un centre d’expression et 
de créativité qui vise à rendre 
les cyclistes plus autonome en 
leur apprenant à entretenir et ré-
parer leur vélo.

Les Ateliers de la rue Voot organisent:

• des animations sur le thème de la réparation 
d’un pneu crevé;

• le contrôle pédagogique des vélos avec de 
petites réparations effectuées en collabora-
tion avec les jeunes;

• des ateliers en tandem au cours desquels les 
enfants plus âgés partagent leurs connais-
sances avec les plus jeunes;

• des formations à l’intention des enseignants 
et des parents afin qu’ils puissent eux- 
mêmes lancer des ateliers vélo à l’école.

Plus d’info
www.voot.be
02 772 16 36
Jean-Philippe Beckers – velotech@voot.be
Beatrice Menet – velo@voot.be

Pro Velo apprend aux (futurs) 
cyclistes à se déplacer en toute 
sécurité dans la circulation et 
aide les débutants à se mettre en 
selle. 

Voici quelques exemples de ses activités: 

• des programmes spécifiques d’éducation au 
vélo sur mesure à partir de la 4ème primaire;

• le brevet du cycliste qui apprend aux enfants 
de 5ème primaire à devenir autonomes dans la 
circulation (www.brevetducycliste.be);

• des formations de formateurs pour les  
enseignants (dans le cadre des formations 
IFC);

• des tours guidées à vélo pour découvrir les 
plus beaux endroits de la capitale et de ses 
alentours;

• la location de vélos.
Plus d’info
www.provelo.org
02 517 17 68
Christophe Winkel – c.winkel@provelo.org
Tommy Geens – t.geens@provelo.org


