
Comment 

intégrer la 

mobilité durable 

dans le 

secondaire ? 



Pourquoi ?

Comment ?

Avec qui ?

Quoi ? Quelles actions ?

Bénédicte Vereecke (SPW Mobilité)

Annick Cockaerts (asbl Empreintes)

Raphaël Lemmens (Pro Velo)

Plan



Tour de table

• Quelle est votre fonction (dans l’école) ?

• Où se situe mon école ? Dans quel type d’environnement ?

• Où se situe mon école en matière de mobilité durable ?



Pourquoi intégrer la mobilité durable ?

Source: Bruxelles Mobilité
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Mobilité

Pourquoi intégrer la mobilité durable ?



Comment démarrer ?

Groupe de travail

Diagnostic

Se former

Plan d’action



Définir un groupe de travail

• Elèves, enseignants, éducateurs, 
direction, etc.

• Ecoteam

Ecoteam du Collège La Fraternité

Comment démarrer ?



1. Enquête mobilité

• Faire participer activement les élèves
• Construction de graphiques en classe, analyses statistiques, etc.
• Calcul des émissions de CO2, du niveau de bruit
• Mener une campagne d’information des résultats

Comment démarrer ?

Analyser la situation (diagnostic)

Ecole Sint-Paulus



Cartographie des domiciles et
habitudes de déplacements
(ex: qgis, batchgeo, etc.)

Comment démarrer ?

Analyser la situation (diagnostic)

1. Enquête mobilité



• Faire participer activement les élèves
• Observation dans et aux abords de l’école
• Prise de photos et rédaction d’un rapport à présenter 

à la direction, la commune, la ville.

• Aux abords: signalisation école, éclairage, 
trottoirs (état, largeur), passages piétons, 
arceaux vélos, pistes cyclables, 
emplacements PMR, bus scolaire

• En interne: Parking à vélos + équipements, 
accessibilité PMR

Comment démarrer ?

Analyser la situation (diagnostic)

2. Infrastructures



• Chemins piétons, ravels, etc.
• Routes à privilégier pour les cyclistes, les 

parkings à vélos
• Transports publics
• Zones de parkings de délestage
• Sens de circulation des voitures, des vélos

• Faire une sortie avec les élèves pour récolter les infos
• Créer en classe une fiche d’accessibilité avec toutes les informations
• Mener une campagne de diffusion au sein de l’école

Comment démarrer ?

Analyser la situation (diagnostic)

3. Accessibilité



Accessibilité

Comment démarrer ?

Former un référent Education Mobilité et Sécurité Routière (EMSR)



Accessibilité

Comment démarrer ?

Etablir un plan d’action

Action Responsables Public Cible Quand Matériel



Quelles actions mettre en place ?



Tour de table

• 1 action que l’école fait déjà

• 1 idée concrète d’un projet/action pour l’année scolaire 
prochaine



Quelles actions mettre en place ?

Sensibilisation

Education

Organisation
des 

déplacements

Infrastructures



Sensibilisation



Organiser 1 journée/1 semaine sans voiture

Lycée Français Jean Monnet



Valoriser les élèves et enseignants qui viennent à vélo

Institut des Dames de MarieMaria-Boodschaplyceum

Institut de l’Assomption



Mener une campagne de promotion du vélo

Collège Fra Angelico



Organiser un comptage des émissions de CO2 liées aux déplacements

Le Carbogramme – Asbl Coren



Faire le lien entre mobilité et énergie

Le Smoothie bike – Asbl Cyclo



Organiser un concours vélo pour les élèves

Koninklijk Atheneum Ukkel



Se donner un objectif à atteindre collectivement

Institut Saint-Louis (Namur)



Mener un débat avec un.e responsable politique

Athénée Fernand Blum



Organiser un jeu de piste multimodal (style Pékin Express)

Mov’in the City – Asbl Coren



Education



Eduquer à la sécurité routière et à la mobilité active

Matériel pédagogique du SPW MobilitéInterventions de la police

Ecole Sint-Paulus



Apprendre à rouler à vélo dans la circulation

Institut Saint-Vincent-de-Paul



Apprendre à maîtriser son vélo

Athénée Marguerite Yourcenar



Le vélo comme moyen de déplacement efficace

Institut des Dames de Marie



Le vélo comme un moyen de déplacement ludique – Promenade verte

Athénée Fernand Blum



Apprendre à entretenir son vélo

Institut Saint-Vincent-de-Paul Lycée Français Jean Monnet



Organisation des déplacements



Trajets à vélo vers la piscine/la salle de sport ou autre implantation

Institut Redouté Peiffer



Vélobus

Institut Saint-Louis (Namur)



Vélobus – Les mercredis à vélo pour le climat

Institut Saint-Joseph de Ciney Source: RTBF



Infrastructures



Aménager un parking à vélos de qualité

Athénée Royal Uccle 2



Concertation avec la commune pour aménager les abords de l’école

Centre Scolaire du Souverain



Qui peut m’aider ?



• Centre d’information et de diffusion en éducation à l’environnement
• Outils pédagogiques et prêt de malles
• Malle pédagogique virtuelle MOVE !

Qui peut m’aider ?

https://www.reseau-idee.org/mobilite-durable


• Accompagnement dans la démarche de labellisation Ecole Durable
• Formations pour les ecoteam
• Pôle mobilité (plutôt centré sur Bruxelles)
• Outils d’audit mobilité et de bilan carbone

Répartition moyenne des 
émissions de CO2 dans 15 écoles 
secondaires wallonnes pendant 
l’année scolaire 2016-2017

Qui peut m’aider ?



Qui peut m’aider ?



Qui peut m’aider ?



Questions/Réponses ?



Atelier mobilité durable - Synthèse

Qui peut m’aider ?

Comment faire ?

Quelles actions ?

Pourquoi intégrer la mobilité 
durable ?


