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Mot du président

Introduction

Le 8 octobre 2018, le GIEC rendait public le rapport spécial commandé par
les états suite à l’accord de Paris scellé lors de la COP21. Ses conclusions
scientifiques étaient sans appel : un réchauffement climatique de plus de
1,5 degrés par rapport à l’époque préindustrielle aurait des conséquences
environnementales, économiques et sociales graves. Le 2 décembre 2018,
75.000 personnes marchaient à Bruxelles pour réclamer aux autorités des
mesures fortes en faveur du climat. Depuis, d’autres manifestations ont eu
lieu avec toujours autant de mobilisation.
Plus que jamais, la mission que s’est donné Pro Velo de faciliter et de
renforcer la transition vers le vélo fait sens. Plus que jamais, l’action de notre
association reste incontournable, tant par la qualité que par l’étendue de ses
services. Nous n’agissons pas en vain mais dans un but devenu obligatoire
et avec une légitimité citoyenne.
Pro Velo grandit et évolue sans cesse. Ainsi en 2018, un nouveau
directeur, Laurent Dupont, est venu remplacer Remco Ruiter, parti vers
de nouveaux horizons. Un chantier sur la gouvernance, associant tous les
niveaux de l’association, a également été lancé. Il trouvera un aboutissement
dans les prochains mois. Bientôt ce sera également l’heure du bilan du
PSA lancé en 2015.
D’ici là, nous nous préparons aux élections régionales, fédérales
et européennes afin de pouvoir défendre une position forte face aux
nouveaux élus.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier toutes celles et
ceux qui, au sein de Pro Velo, à tous les niveaux, œuvrent à la réalisation de
ses indispensables objectifs et contribuent sans aucun doute à une meilleure
qualité de vie.

En 2018, Pro Velo a renforcé son action à tous
niveaux afin d’offrir un service complet et
adapté à chaque public, à travers des actions
de testing de vélo, de formation, des events
et activités touristiques, du conseil et de
l’accompagnement. Florilège…
C’est en testant le vélo et en expérimentant
sa pratique au quotidien que peut s’opérer un
réel transfert modal. Grâce à #Si T’es Vélo, le
nouveau projet de location long terme de la Ville
de Mons en collaboration avec Pro Velo, ce sont
100 vélos classiques qui sont mis à disposition
des citoyens depuis septembre 2018. Le but :
donner à tout le monde la possibilité de changer
de mobilité en ayant accès à un vélo de qualité
à prix réduit. Les entreprises sont elles aussi de
plus en plus nombreuses à solliciter nos services.
Nous avons notamment conclu un contrat
de deux années avec l’entreprise Biowanze,
comprenant mise à disposition de vélos
électriques et classiques, une formation « coach »
et deux formations « rouler dans le trafic ».
Le vélo c’est bon pour la santé ! C’est
le leitmotiv de l’action Via Vélo en Wallonie,
une expérience pilote menée à Namur (en
partenariat avec la mutualité chrétienne) et

Arnaud Olivier
Président du conseil d’administration

à Mons (en partenariat avec la Commune de
Mons) accueillant une quarantaine d’adultes qui
ont suivi un programme de remise en forme en
utilisant le vélo.
Renforcer l’attractivité et l’image positive du
vélo à travers une pratique ludique et l’ouverture
sur de nouveaux horizons, tel est le but de nos
propositions de circuits touristiques guidés ou
balisés. En Wallonie et à Bruxelles, Pro Velo
coordonne ainsi le développement du réseau des
itinéraires EuroVelo 3 « la route des pélerins »
et de l’EuroVelo 5 « via Romea Francigena» en
étroite collaboration avec les régions.
Pro Velo se pose également en centre de
connaissance et de conseil. La réalisation du
ByPad régional bruxellois fut un accomplissement
cette année grâce à la concertation et la
coordination de multiples partenaires. Outre le
travail d’audit, nous avons produit un rapport sur
les grandes tendances de la politique vélo et
organisé un forum des stakeholders en vue d’un
plan d’action 2019-2024.
Enfin, l’aménagement de nos espaces vise
à mieux répondre à la demande croissante et
aux opportunités de nouveaux partenariats.
C’est ainsi que début 2018 nous avons inauguré

nos nouveaux locaux à Anvers, en réponse
à l’obtention d’un marché public pour former
160 classes de primaire (en plus des 105 classes
déjà accompagnées). À Ottignies, l'équipe a
emménagé début 2019 dans l'ancienne Poste,
complètement rénovée. Ce nouveau lieu quatre
fois plus grand tombe à pic, quand on sait que
les usagers de la route sont de plus en plus
nombreux à se tourner vers une mobilité plus
verte et plus active.

Laurent Dupont
Directeur de Pro Velo
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L’essayer, c’est l’adopter ;-))

Je me lance !

Deux mois deux roues permet aux participant .e. s
de tester gratuitement un vélo à assistance
électrique ou un vélo pliant durant plusieurs
semaines. L’occasion de s’essayer à la mobilité
active de manière concrète, et de s’y habituer
avant d’investir dans un nouveau mode
de transport !
PUBLIC > habitant .e. s de la Ville d’Ottignies-LLN,

employé.e. s de la Province de Namur
PARTENAIRES > Ville d’O-LLN et Province de Namur

Pack4bike

178 participant.e.s
78 %

Bike
Experience

Cours pour
adultes débutant.e.s

Via Velo

Deux mois
deux roues

54 % 66,6 %

achètent le vélo après le test à
Bruxelles
Liège
Mons

90 %
238

11

participant .e.s afterworks

120

participant .e.s

20

modules de formation

convaincu.e.s
de continuer
participant .e.s le vélo à la
fin du test

102

Ma vie se trouve transformée par ce vélo,
c’est merveilleux, je le conseille à tout
le monde...
Pack4bike propose un service de location d’un
vélo à assistance électrique pendant 2 mois
avec la possibilité d’acheter le vélo après le
test. Pour que l’expérience soit totale, ce pack
inclut un cadenas, une formation à vélo dans le
trafic, un entretien mécanique, des réductions
de 10 % sur notre véloboutique, une assurance
vol et une assistance dépannage.

Grâce à Bike Experience, j’ai découvert
une autre façon de me rendre au travail :
plus propre, plus rapide, plus saine !

Ce pack est une belle opportunité qui
m’a aidé à prendre ma décision d’acheter
un VAE.

Une fois par mois d’avril à octobre, Bike
Experience organise des afterworks dans
le centre de Bruxelles. Concrètement, Bike
Experience propose, en une soirée, une formation
théorique et pratique suivie d’un apéro. Des
coaches (cyclistes au quotidien) y sont aussi
présents. L’objectif : partager des outils, des
solutions et des conseils concrets pour circuler en
toute sérénité dans le trafic. Les Bikers (cyclistes
« débutant .e. s ») peuvent ensuite bénéficier d’un
coaching personnalisé durant 3 trajets allerretour ainsi qu’un prêt de vélo classique ou VAE
à prix réduit.
Spécificités 2018 : 4 évènements thématiques
« spécial débutant .e » et vélo à assistance
éléctrique.

PUBLIC > adulte en question sur leur mobilité

Après avoir suivi Bike Experience, j’ai
été convaincu par le vélo, je m’en suis
acheté un et depuis je fais tous mes trajets
domicile travail à vélo.
PUBLIC > bruxellois .e souhaitant se lancer à vélo

dans le trafic mais ayant encore quelques craintes
PARTENAIRE > Bruxelles Mobilité

Ambiance conviviale et positive. Tout le
monde se sentait à l’aise dans le groupe
et avec les formateurs .trice. s. C’est très
important pour des adultes qui décident
d’apprendre à rouler à vélo.
De mars à octobre, des cours pour adultes
débutant .e. s ont lieu les samedis matins à
Bruxelles. Lors de 4 séances de 2h30, les
participant .e. s apprennent à rouler à vélo.
L’objectif : faire une sortie en circulation lors de
la dernière séance. Le taux d’apprentissage de
l’équilibre est de 100 %.

J’ai atteint mon objectif dans la joie
et la bonne humeur !
PUBLIC > a dultes débutant .e. s
PARTENAIRE > Bruxelles Mobilité

et désireux .euse de tester le vélo
à assistance électrique
ACTIVITÉ COMMERCIALE

Je voulais montrer aux autres femmes du
groupe que l’âge n’est pas une contrainte
à l’apprentissage du vélo…
Via Velo est un programme de remise en
selle pour adulte qui se décline en 3 axes :
l’axe « débutant .e », l’axe « découverte de la
circulation » et depuis 2018, l’axe « santé ».
Ce dernier, dédié à la remise en forme par
le vélo, a été développé en 2018 sous forme
d’expériences pilotes à Namur et à Mons et
a remporté en franc succès.
PUBLIC > adultes débutant .e. s ou voulant se

remettre en selle en Wallonie et à Bruxelles
PARTENAIRES > commune, maison médicale,
associations, Bruxelles Mobilité
6
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Je me lance !

Offrir les compétences pour savoir rouler à vélo,
tels sont les objectifs du projet De Fietsklas
« mise en selle ». Concrètement, les élèves
apprennent à regarder par-dessus leur épaule
pour pouvoir tourner, à slalomer sur des courtes
distances, à indiquer à l’aide du bras qu’ils
veulent tourner, à s’arrêter correctement, à rouler
en ligne droite… Ce projet est l’étape précédant
l’apprentissage de la mise en circulation dans
le trafic De Fietsklas « roue libre ».
PUBLIC > élèves de 3 e et 4 e années primaires

à Anvers
PARTENAIRE > la Ville d’Anvers

Le Brevet®, ce n’est pas simplement
apprendre à maîtriser un nouveau mode
de transport, c’est aussi et surtout avoir
les bases pour se lancer dans un nouveau
mode de vie durable.
Le Brevet du Cycliste® propose une formation
de 4 jours avec pour objectif d’amener l’élève à
intégrer les règles et les bons comportements
dans la circulation. La formation se clôture par
un circuit connu autour de l’école que l’élève doit
réaliser seul. Son aptitude à circuler est alors
évaluée. Concrètement, ce sont 500 classes
participantes, soit 20% du public des 5 e et
6 e primaires.
PUBLIC > élèves de 5 e et 6 e primaires à Bruxelles

Rouler de manière autonome dans la circulation,
tel est l’objectif du projet de De Fietsklas « roue
libre ». En une journée et demi, les élèves de
6 e primaire reçoivent une formation théorique,
un check de leur vélo, un bref rappel des règles
de bases sur la route et surtout s’exercent à
différentes mises en situation dans le trafic.

Cette formation permet un réel transfert
d’informations à mes élèves, ce que je
n’aurais jamais pu faire seul.
PUBLIC > élèves de 6 e année primaire à Anvers
PARTENAIRE > la Ville d’Anvers

Namicyclettes

58

contrats créés

De fietsklas
« mise en selle »

4.494

élèves formés en 2018

De fietsklas
« roue libre »

1.738

élèves formés en 2018

Brevet
du Cycliste®

(francophone et néerlandophone) et en Wallonie
PARTENAIRES > les régions, les communes
et les écoles

Ce concept est vraiment génial.
Félicien, Gui-Home, Benoit, Cécile… Chacune
des Namicyclettes porte le nom d’une célébrité !
Les Namurois .es peuvent ainsi adopter ces vélos
pour 3, 6 ou 12 mois à prix réduit (80 € / an !).
Cerise sur le gâteau : tous ces vélos sont
déjà équipés de cadenas, de phares et de
porte-bagage.
PUBLIC > namurois .es
PARTENAIRE > la Ville de Namur

10.000

élèves formés en 2018
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Je roule déjà

La question de la mobilité est centrale en
entreprise. Pour cette raison, nous proposons
un service de location long terme en entreprise
et en organisation de vélos classiques ou de
vélos à assistance électrique. Afin de donner au
projet toutes ses chances et que l’expérience soit
« totale », ce service de location prévoit aussi un
entretien de la flotte, un cadenas répondant aux
conditions d’assurance, une assurance vol, une
assurance dépannage et une formation à vélo
dans le trafic.
PUBLIC > organisations et entreprises souhaitant

développer sa mobilité en interne
ACTIVITÉ COMMERCIALE

Pour les vendeur .euse. s, la bourse est un
moyen confortable et rapide de revendre
leur vélo à un prix juste. De leur côté, les
acheteur.euse. s apprécient les conseils
de nos mécaniciens... mais attention, le
premier arrivé est le premier servi !
Plusieurs fois par an, nos implantations wallonnes
organisent des bourses aux vélos. Vendeur.
euse. s et acheteur.euse. s se rencontrent pour y
faire de bonnes affaires ! Nos équipes organisent
un lieu dédié, conseillent sur le juste prix,
gonflent les pneus… moyennant une commission.
VTT, vélos de ville, de course, à assistance
électrique, pour enfants…
Tous les types de vélos y sont acceptés !
PUBLIC > tout public en Wallonie
PARTENAIRES > Avril en Ville – Ville de Liège,

TEC, Ville de Namur, Ville de Gembloux

C’est la première formation de ma carrière
d’enseignant où j’ai tout apprécié : les infos
transmises sont concrètes, les supports
vidéo et les outils pédagogiques de qualité.
Ce programme de formations des formateur.
trice. s et accompagnateur.trice. s vélo de
2 jours nous permet de transmettre notre
méthodologie et outiller les professionnel . le. s
à mettre en œuvre des projets vélos dans leur
cadre professionnel. Cette formation a pour visée
principale l’autonomisation.
PUBLIC > professionnel . le. s des secteurs de

Formateur.trice,
accompagnateur.trice
vélo

Location à long
terme en entreprise
et en organisation

Bourses
aux vélos

Entretiens
et réparations

170 225 282
+ de 500
personnes formées

1.123

vélos loués

950

+ de 500
vélos déposés vélos vendus

2016
2017
2018
chiffre d’affaires
en milliers d’€

l’éducation (enseignant .e. s, éducateur.trice. s),
de la mobilité, des scouts, des animateur.trice. s…
PARTENAIRES > IFC, Hautes Ecoles, communes
(via la constitution de pools cyclistes)
ou institutions

L’accueil et la prise en main par le personnel
est fantastique, aimable, souriant et
professionnellement au top du top !
Notre service de réparations comprend des
entretiens classiques de vélos de particulier,
les réparations simples ou plus complexes ainsi
que des réparations « express » (crevaison).
L’augmentation annuelle de celles-ci confirme
bien notre statut d’atelier dans notre créneau de
prédilection : les cyclistes quotidien . ne. s.
PUBLIC > particuliers en Wallonie (pour les client .e. s

bruxellois.e. s, service après vente uniquement)
PARTENAIRE > SNCB, la Wallonie
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Je roule déjà

Amener les écoles à augmenter leur part modale à
vélo de plus de 10 % pour les élèves habitant à moins
de 5 km, telle est l’ambition d’Objectifs vélos. Pour
cela, deux grands axes de travail sont déployés : une
analyse permettant la définition d’un objectif chiffré
et un plan d’actions local. Parallèlement, un projet de
communication positive autour du vélo est aussi mis
en place au sein de l’école.

Je suis très satisfaite du projet, les animateur.
trice.s sont toujours disponibles, motivé.e.s et
à l’écoute. Ils.elles savent motiver et mettre en
confiance les enfants qui prennent conscience
qu’il existe une alternative écologique et
économique pour se déplacer.
PUBLIC > écoles, parents et élèves du secondaire

et de l’enseignement fondamental
PARTENAIRES > Région Bruxelles-Capitale, la
Wallonie et les écoles

Très bonne complémentarité des deux parties
de la formation (théorique et pratique). J’avais
des choses à apprendre et les deux étaient
bien nécessaires. Les formateur.trice. s étaient
très dynamiques et nous ont communiqué
leur passion du vélo. :-)

Formation
vélo trafic

Objectifs vélos
Objectif

10 %
atteint, voire dépassé, pour
9 écoles participantes sur 20,
en Wallonie et à Bruxelles

Grand jeu
de ville à vélo

nombre de
formations

20

2016

40

2017

#Si T’es Vélo

100
en location
88

2018

près de 1.450 élèves
y ont participé

depuis septembre
(80 de + par rapport
à l’ancien projet)

Ce n’est pas tout d’avoir un vélo, il faut aussi et
surtout se sentir en confiance dans le trafic. La
formation vélo trafic est destinée aux personne
voulant se lancer durablement à vélo. D’une durée
de 2h30 et donnée en entreprise, elle comporte une
partie théorique et une partie pratique. Objectif :
permettre aux personnes d’aborder sereinement
toutes les situations qui posent généralement des
difficultés aux cyclistes.

Mettre à profit les compétences acquises
durant le Brevet du Cycliste® lors d’une
journée événementielle au centre-ville,
quel régal !
En groupe-classe, les élèves et leurs
enseignant .e. s sont invités à participer à un
grand jeu de ville à vélo. Un carnet de bord leur
est remis. Durant 2 heures et à vélo, ils .elles
sont amené.e. s à répondre à des questions et à
réaliser des épreuves dans un périmètre défini.
L’événement se termine par une grande parade
dans les rues et la remise officielle des Brevets®
par les autorités locales.

Allier le ludique et le pédagogique pour
une sortie ensoleillée de fin d’année,
merci le vélo !
PUBLIC > élèves de 5 e et/ou 6 e années primaires

ayant passé leur Brevet®, leurs enseignant .e. s et
parents accompagnateur.trice. s
PARTENAIRES > les communes de Namur,
Bastogne, Arlon, Beauraing, Gembloux, Ciney
ainsi que la police locale et les bénévoles

#Si T’es Vélo, c’est le nouveau projet de location
long terme de la Ville de Mons en collaboration
avec Pro Velo. Depuis septembre 2018, ce sont
100 vélos classiques qui sont mis à disposition
des citoyen . ne. s. Le but : donner à tout le monde
la possibilité de changer de mobilité en ayant
accès à un vélo de qualité à prix réduit.
PUBLIC > citoyen . ne de la région de Mons
PARTENAIRE > la Ville de Mons

PUBLIC > organisation et entreprises bruxelloises
ACTIVITÉ COMMERCIALE
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Bike Brussels

Community management par Pro Velo
Facebook
> 80 publications
> p lus de 300 k personnes atteintes
> plus de 8.000 réactions

Du 14 au 17 septembre, Pro Velo a co-organisé avec
Initiatives & Développement sprl, la 2e édition de
Bike Brussels, le salon du vélo et de la mobilité active.

Bike Brussels
en quelques chiffres

Twitter
> 10 tweets
> plus de 18.000 impressions
> plus de 320 engagements
PUBLIC > belges et bruxellois . se. s
PARTENAIRES > Bruxelles Mobilité, Service Public Fédéral

mobilité et transports, Initiatives & Développements sprl,
VO Communication, GRACQ, Fietserbond, CyCLO, Les
ateliers de la rue Voot, Le Vélosophe, Cycloperativa

L’objectif
Présenter toutes les nouveautés et innovations autour
du vélo et rassembler les différentes communautés
cyclistes autour d’un événement commun. Dans ce
contexte, Pro Velo était en charge du contenu des
animations et des événements.

12.000

visiteurs.euse.s

plus de

100

exposant .e.s

250

participant .e.s
à la parade festive
du vendredi

Les activités proposées
En collaboration avec Bruxelles Mobilité, Pro Velo a
organisé le colloque de la journée du vendredi sur le
thème des brigades cyclistes. En soirée, s’est tenue la
remise des Bike Brussels Awards. Dès l’ouverture du
salon samedi matin sur le site de Tour & Taxi, le très
visité stand de la communauté cycliste a rassemblé les
initiatives existantes à Bruxelles afin de proposer aux
visiteur.euse. s des solutions concrètes en adéquation
avec leur profil cycliste. Sur l’esplanade, Pro Velo fut
également présent afin de proposer ses services de
locations et de réparation, un circuit pour enfants
ainsi que diverses balades organisées dans le cadre
des Journées du Patrimoine. Des évènements tels que
la 3 e édition de la Bakfiets parade, le concours de Bike
Polo, des représentations de BMX et cirque à vélo,
des séances de grimage ont permis de ponctuer le
week-end d’activités variées. Tout ça fut possible grâce
à l’enthousiasme et au professionnalisme de l’équipe
Pro Velo.

13

plus de

70

Nouveautés 2018
Parade festive à vélo le vendredi soir pour remercier
les cyclistes bruxellois .e. s. C’est eux qui font la mobilité
active d’aujourd’hui ! Les quelques 250 cyclistes ont
ensuite partagé une soirée festive durant laquelle les
Bike Brussels Awards ont été attribués.
Pro Velo a également apporté son expertise pour
l’organisation de débats professionnels autour de
4 thématiques vélo tout au long du samedi et dimanche.
Un espace dédié aux voyages à vélo tout au long du
weekend. Projection de films et rencontres entre
visiteur.euse. s et globe-trotteur.euse. s ont permis de
partager des expériences et surtout les trucs et astuces
à ne surtout pas oublier.

participant .e.s
au colloque

animations
autour du voyage
à vélo et près de

200

participant .e.s

130

participant .e.s
aux
balades guidées

Gagnants Bike Brussels Awards
•U
 RBIKE (catégorie Start-up)
• IXELLES (catégorie Commune)
•B
 ELFIUS (catégorie Entreprise)
•N
 OTRE-DAME DE LA SAGESSE
(GANSHOREN) (catégorie École)

près de

170

petites réparations
réalisées
sur 2 jours

120

participant .e.s
au circuit
pour enfant

160

personnes dont

100

bakfiets ont participé
à la bakfiets
parade
14
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Loisir et
tourisme
J’ai découvert véritablement 5 lieux de
durabilité sur Bruxelles dans lesquels j’ai
envie de revenir. De plus, le goût et les
saveurs étaient alliés avec le plaisir de
pédaler en tout confort et convivialité !
Les cycles du terroir est un évènement wallon
et bruxellois. Un itinéraire défini et balisé
pour les vélos emmène les participant .e. s à
la découverte de produits du terroir avec à la
clef, une dégustation dans chaque lieu. Cette
balade entre ami .e. s ou en famille se fait en toute
autonomie, à l’aide d’un roadbook.
Quatre éditions ont eu lieu en 2018.

Nous sommes un groupe de fidèles
participant .es . Nous tenons à vous
remercier pour la qualité et la diversité
de ce qui nous a été proposé lors de ce
cycle du terroir !
PUBLIC > habitant .e. s de Bruxelles

Les cycles
du terroir

plus de

400

participant .e.s

EuroVelo

70.000 km
42 pays traversés
15 itinéraires thématiques

EuroVelo
3, 4, 5 et 12

Balades guidées

216
4 itinéraires
traversent la Belgique

balades
organisées

et du Brabant wallon
PARTENAIRES > Bruxelles Environnement,
Slow Food, réseau des GASAP, Province
du Brabant Wallon

Vous rêvez de partir de l’Angleterre pour finir
en Espagne, en passant par le sud de l’Italie
ou la Norvège ? Et tout cela à vélo en suivant
un seul itinéraire ? C’est maintenant possible
en empruntant l’EuroVelo 5 « Via Romea
(Francigena) » ou l’EuroVelo 3 « la véloroute des
Pélerins ».
Depuis le 1 er mai 2018, Pro Velo a été désigné
comme centre de coordination EuroVelo et
travaille en étroite collaboration avec la région
de Bruxelles-Capitale et la Wallonie. Pro Velo
est chargé de coordonner le développement
des itinéraires EuroVelo 3 et EuroVelo 5. Pro
Velo a aussi pour mission de renseigner les
voyageur.euse. s sur les services et infrastructures
disponibles sur l’EuroVelo.
Parallèlement, dans le cadre d’un projet européen
COSME lancé le 1 er avril 2018 pour une durée
de 18 mois, un focus a été mis sur l’itinéraire
EuroVelo 3 par les actions suivantes : un état des
lieux de la route, le développement de packages
touristiques, la création d’un site internet, d’une
application mobile, d’une création d’une base de
données photos et vidéos. De plus, les acteur.e. s
touristiques le long de l’EuroVelo 3 se sont
rencontré.e. s afin d’impulser une dynamique
vélotourisme.
PUBLIC > voyageur.euse. s à vélo
PARTENAIRES > Commissariat Général

au Tourisme, Service public de Wallonie,
infrastructures routes bâtiments (DGO1), Visit
Brussels, Brussels Mobilité, European Cyclist
Federation (ECF)

Ma découverte de Pro Velo fut un
bonheur que je répète depuis au moins
5 ans. Les balades sont bien organisées,
intéressantes, ludiques. J’y découvre
chaque fois des endroits, des sites.
J’apprécie le professionnalisme des guides
et leur sens de l’échange. C’est un plaisir
partagé de se retrouver entre cyclistes
curieux .euses de belles découvertes.
Découvrir Bruxelles et la Wallonie à vélo au travers
de balades thématiques telles que la gastronomie,
le street art, les espaces verts ? C’est ce que Pro
Velo propose toute l’année avec ses balades
guidées individuelles (Bruxelles, Namur et Mons)
ou sur demande (Bruxelles, Namur, Mons, Liège).
Un guide vous emmène à la découverte du
patrimoine, d’un art de vivre en dehors des sentiers
battus pour vous faire (re)goûter à la liberté de faire
du vélo en famille, entre ami .e. s ou collègues, à
vélo classique ou électrique.

J’ai beaucoup apprécié les explications
de notre guide, Marc, qui m’ont permis
d’apprendre des choses sur cette ville que
je pensais déjà bien connaitre.
PUBLIC > citoyen . ne. s, touristes, entreprises,

administrations…
PARTENAIRES > Bruxelles Environnement, Visit
Brussels, Explore.brussels, Offices de tourisme
de Liège, Namur et Mons

www.eurovelobelgium.be

près de

3.000

participant .e.s
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Way of life

Merci à Pro Velo pour l'organisation festive
et conviviale de ce premier Apéro Dring
Drink gembloutois, ainsi qu'à Saint-Nicolas
généreux en friandises mais aussi en
conseils mécaniques. Le grand Saint nous
avait caché jusqu’à présent ses aptitudes
épatantes pour la réparation de bicyclettes.
Un Dring Drink c’est avant tout un moment de
convivialité entre cyclistes et futur.e. s cyclistes !
Autour d’un verre, chacun .e peut partager son
expérience et ses bons plans.
Le Dring Drink existe depuis 6 ans à Namur,
2 ans à Mons et a fait ses débuts à Gembloux
en 2018, avec une première édition « spéciale
Saint-Nicolas » ! 2018 compte 4 éditions.

Personnel très sympathique qui essaye
de faire les réparations dès que possible,
quand c'est possible. Ils sont très honnêtes
aussi et les prix des réparations et entretiens
sont vraiment démocratiques. Il s'agit d'une
asbl qui promeut le vélo et ça se sent.
Une équipe dynamique et experte conseille et
accueille le grand public dans nos implantations.
Chacun .e peut s’y rendre pour faire réparer
son vélo par des mécaniciens professionnels,
louer un vélo de 2 heures à 1 an, s’équiper
en accessoires de qualité, s’informer et être
conseillé.e... Tous les services nécessaires pour
devenir cycliste (ou le rester !).
Ce sont plus de 38.500 personnes qui ont
poussé la porte d’une de nos implantations en
2018. C’est pourquoi, les boutiques de Pro Velo
évoluent chaque année pour devenir de plus
en plus fournies et professionnelles et répondre
ainsi aux besoins des visiteur.euse. s. Durant
toute l’année, Pro Velo sélectionne une multitude
d’accessoires aussi variés que des sacoches, des
casques, des capes de pluie, des sonnettes…

nous voici installés en face dans des bureaux tout
beaux tout neufs, prêt .e. s à vous accueillir !
La communauté en ligne ne cesse aussi de
croître. Une équipe jeune et pleine d’idées y
travaille d’arrache-pied pour l'alimenter, aiguiller,
informer, répondre, débattre (parfois)…

Encore merci également pour votre
amabilité et pour l'excellent service, je
continuerai à recommander Pro Velo
à tout mon entourage !

2018 a aussi été l’occasion pour notre
implantation d’Ottignies de faire peau neuve.
Fini les containers en bords de voiries SNCB,

PUBLIC > cyclistes et futur.e. s cyclistes

namurois .e. s, gembloutois .e. s et montois .e. s
PARTENAIRES > Namur en Mai (édition namuroise),
Le GRACQ de Gembloux, Eco festival Demain
Mons Borinage, UCL, Campus de Mons

Dring Drink

360

participant .e.s

37 %

notre site
www.provelo.org

18 %

20 %

12 %

11 % 2 %

Progression du chiffre d’affaires de
en 2018 par rapport à 2017

69 %

541.000 € de chiffre d’affaires en 2017

394.852

19.957
fans

followers

progression de 18,87 %
par rapport à 2017

progression de 38,5 %
par rapport à 2017

progression de 13 %
par rapport à 2017

visiteur.euse.s

Répartition et progression de l’activité dans nos boutiques* (locations, ventes, entretiens…)

2.819

32 %

26 %

18 %

10 %

9%

5%

913.000 € de chiffre d’affaires en 2018
* N otre implantation à Anvers ne dispose pas encore de boutique.

Liège

Bruxelles

Namur

Ottignies

Mons

Gembloux
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Pro Velo
vous soutient
Le vélo électrique permet d'atteindre tous
les coins de la ville en 30-40 min max. Se
déplacer est un plaisir dans ces conditions.
Parce que l’essayer c’est l’adopter, nous
proposons aux communes de les accompagner
dans la mise en place d’un test de vélo à
assistance électrique pour leurs habitant .e. s.
Concrètement, l’accompagnement se déroule
en 6 étapes :
1. Phase d’élaboration avec la commune
(critères de sélection des habitant .e. s,
périodes de test…)
2. Phase de communication et inscription
des habitant.e.s intéressé.e.s
3. S élection des habitant .e. s répondant aux
critères fixés avec la commune
4. Phases de test groupés débutant par une
formation à vélo dans le trafic et à l’utilisation
du vélo
5. É valuation du test par l’habitant .e
6. É valuation du projet avec la commune

SEMJA

Observatoire
du vélo de la RBC

Bike Project

+ 16 %

4.050

heures prestées

progression
du nombre de cyclistes
en 2018

2.260 employé.e.s
sont concerné.e.s
en 2018

Test VAE
dans les communes

Les Cyclistes
comptent

PUBLIC > administration bruxelloise
PARTENAIRE > Bruxelles Mobilité

30

bénévoles mobilisé.e.s

Expérience enrichissante ; très chouette
de travailler avec des enfants !
La mission du service d’encadrement des mesures
judiciaires (SEMJA) consiste à recruter des
prestataires via les Maisons de Justice et à les
encadrer durant l’exécution de leur peine de travail.
L’objectif est de leur permettre de rencontrer et
de collaborer avec des professionnel .le. s de la
mobilité. Ils vivent ainsi un partage d’expérience sur
voirie les confrontant aux réalités de la circulation
et au statut d’usager « faible ». Parallèlement, ce
service d’encadrement a aussi pour objectif de
sensibiliser les milieux concernés : assistant .e. s de
justice, magistrat .e. s, avocat .e. s, grand public.
PUBLIC > personnes condamnées (prestataires)

J’ai été conquise par le plaisir de rouler à
vélo. J’ai toujours envie de l’utiliser et de
laisser la voiture au garage. Un grand merci
pour cette belle expérience !
The Bike Project s’inscrit dans la volonté de la
Région bruxelloise de favoriser les alternatives
à la voiture, dont le vélo. Les entreprises
sélectionnées bénéficient d’un accompagnement
individuel et structurel par un.e expert.e pour
réaliser un diagnostic et mettre en œuvre un plan
d’actions visant à faciliter l’usage du vélo auprès
de leurs employé.e. s. The Bike Project inclut aussi
la mise en disposition, pendant 2 semaines, d’une
flotte de vélos (électriques, pliants, classiques,
cargo et en libre-service). En 2018, Pro Velo a
remporté le nouveau marché public pour un an,
renouvelable 3 fois.
PUBLIC > entreprises bruxelloises de plus de

82 % des

habitant .e.s
estiment que le VAE pourrait
remplacer leur transport
actuel pour aller travailler

PUBLIC > les habitant .e. s des communes
PARTENAIRE > la commune de Forest, Bruxelles

La collecte régulière de données chiffrées est
indispensable pour la conduite d’une politique
vélo répondant aux réalités du terrain. En mai
2018, un comptage destiné à évaluer le nombre
de cyclistes entrant dans un périmètre donné
en heure de pointe a été réalisé sur 3 matinées.
Le but de l’opération Les Cyclistes comptent
était de fournir des données pour actualiser
le modèle multimodal régional MUSTI III. Un
comptage similaire avait été réalisé en 2015.
Cela a donc permis de mesurer l’évolution des
flux en 3 ans et d’analyser les différences d’un
point de comptage à l’autre.

100 employé.e. s
PARTENAIRES > Bruxelles-environnement et Traject

à une peine de travail ou un travail d’intérêt
général pour une infraction de roulage
PARTENAIRES > SPF Justice, CFWB, les
assistant .e. s de justice, travaillant dans les
Maisons de Justice de Bruxelles et Wallonie

Dans le cadre d’une convention avec la Région
de Bruxelles-Capitale, Pro Velo est en charge
de l’Observatoire bruxellois du vélo depuis
1998. En 2018 cet observatoire comporte les
missions suivantes :
> d es comptages en matinée en 26 lieux
à Bruxelles et à 4 moments de l’année ;
> d es observations relatives au stationnement
des vélos aux principaux arrêts des transports
en commun ;
 es comptages en soirée en 4 lieux afin
>d
d’évaluer l’éclairage des cyclistes ;
> d es comptages relatifs aux types de vélos en
10 lieux différents.
PUBLIC > Bruxelles Mobilité
PARTENAIRE > Région de Bruxelles-Capitale
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Pro Velo
vous soutient
Le sentiment d’insécurité représente souvent un
frein à l’usage du vélo. L’objectif de l’étude Way
too Much est de comprendre ces freins et de
mesurer l’évolution de l’insécurité routière auprès
des nouveaux .elles cyclistes suite à la mise en
selle. L’accent est mis sur les infrastructures et
le partage de la voirie avec les autres usagers.
L’impact d’un coaching (formation + 1,5 mois
de pratique) sur les cyclistes débutant .e. s a
également été mesuré.
PUBLIC > Bruxelles Mobilité
PARTENAIRE > Mobiel 21

Pools cyclistes

ByPad-Forum

35 Pools cyclistes
200 membres

19

des pools cyclistes

35 communes

(26 wallonnes, 9 bruxelloises)

communes bruxelloises
travaillant ensemble
à la mise en œuvre de
leur politique vélo

Way too Much

99 %
continuent ou augmentent
leur pratique du vélo,
après leur coaching !

Un travail d’audit de la politique cyclable en Région
bruxelloise a été réalisé suivant la méthodologie
ByPad – Bicycle policy audit – (animation de
réunions de consensus entre représentant .e. s
de l’administration, du gouvernement et des
associations cyclistes). Suite à cela, nous avons
produit un rapport sur les grandes tendances
de la politique vélo ainsi qu’une synthèse d’un
questionnaire envoyé à tous les stakeholders de
la politique vélo. Ces derniers ont été rassemblés
dans le cadre d’un forum afin de recevoir leur input
pour la rédaction d’un plan d’action vélo régional
pour la période 2019–2024.
PUBLIC > Région de Bruxelles-Capitale
PARTENAIRES > Bruxelles Mobilité et Tridée

Depuis 2012, les 19 Communes bruxelloises se
sont lancées dans la démarche d’un audit BYPAD.
Afin de stimuler et d’harmoniser la mise en œuvre
des politiques vélo en découlant, le ByPadForum a réuni, en janvier, mai et novembre,
les conseiller.ère. s en mobilité bruxellois, ainsi
que des représentant .e. s politiques et des
associations cyclistes. Ces rencontres ont été
l’occasion de traiter de la mise en place et du
fonctionnement des Commissions vélo, des
aménagements aux abords d’écoles ainsi que de
la collecte et de l’exploitations des données.
Au regard de l’intérêt des participant .e. s pour
les actualités régionales sur le vélo, deux
des rencontres prévues en 2019 y seront
exclusivement consacrées sous la forme de
« BYPAD Breakfasts ».

J’aime particulièrement le travail avec les
enfants lors du Brevet®, leur apprendre les
manœuvres de base, à respecter le Code
de la Route pour être en sécurité en rue
mais aussi à ne plus avoir peur et à prendre
confiance en eux. Ma collègue m’a appelé
« le papa poule (pool) vélo ».
Constitués par des bénévoles ou du personnel
communal, les Pools cyclistes soutiennent
les projets de Pro Velo dans les écoles. Ils
permettent de fournir un encadrement de qualité
au niveau des Brevet du Cycliste® se déroulant
en autonomie (sans la présence d’un .e formateur.
trice de Pro Velo) ou d’autres initiatives « vélo »
dans le cadre scolaire : vélobus, sortie culturelle,
atelier mécanique… Tous les membres de ces
pools ont reçu une formation d’encadrant .e
dispensée par Pro Velo. Un .e coordinateur.trice
du pool permet de centraliser les demandes des
écoles au niveau local.

En formant les enfants, on montre qu’on
peut se déplacer en ville autrement qu’en
voiture. Parce que le vélo c’est bon pour
la planète, pour la santé mais c’est surtout
très agréable de rouler ! Quand nous
patrouillons à vélo, nous avons une image
plus positive qu’à pied et les citoyen.
ne. s que nous croisons nous posent plus
de questions, ils .elles apprécient notre
présence et nos actions.
PUBLIC > le personnel communal et des

bénévoles au niveau local
PARTENAIRES > 35 communes en Wallonie
et à Bruxelles

PUBLIC > CEMA (conseiller.ère. s en mobilité) des

communes bruxelloises, décideur.euse. s politiques
PARTENAIRES > Bruxelles Mobilité et Tridée
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74 %

Bilans social et financier

du personnel vient
tous les jours
à vélo

Évolution des produits et des charges

Évolution de l’origine des produits

Lorsqu’on compare l’évolution des charges et des produits sur les
cinq dernières années, on constate une augmentation continue de
l’activité avec une forte augmentation de près de 20 % en 2018 et
ceci dans le respect de l’équilibre entre les dépenses et les produits.
Le budget global atteint désormais les 4,4 millions d’euros.

La part non-subsidiée de nos activités est passée de 27 %
en 2013 à 54 % en 2018. Ce qui démontre la progression
de Pro Velo dans le développement d’une logique
d’entrepreneuriat social.

4,6
4,4

100

4,2

soit

118.902

64 %

62 %

59 %

54 %

46 %

80

4,0
60

3,8

kilomètres
parcourus en 2018

3,6

40

millions €

3,4

Personnel

Représentation

88 personnes
sous contrats de travail

Représentant .e.s
du personnel

Comité pour la Prévention
et la Protection au Travail (CPPT)

74 équivalents temps plein

d’hommes

de femmes

Conseil d’Administration et Assemblée Générale

7

administrateur.trice.s

47
membres (dont 12 du personnel)

35 %

38 %

40 %

45 %

54 %

2014

2015

2016

2017

2018

% 0
2014
produits

2015

2016

2017

2018

part subsidiée

charges

chiffre d’affaires

Répartition par subvention

8,9

APE

6,9

Convention 1er Emploi Fédéral

4

39 %

3,0

Aide et soutien à l’emploi

3,5

61 %
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3,2

Convention 1er Emploi Région wallonne
ACS

1

APE FWB

2

Article 60

2,4

Maribel

Répartition des produits

Répartition des charges

Origine des subsides

Le budget global de 2018 a augmenté de 19 % par rapport à
2017. L’augmentation de l’activité est entièrement réalisée
en chiffre d’affaires. Le montant des subsides restant
stable depuis plusieurs années. Le chiffre d’affaires (54 %)
représente la vente de services aux particuliers mais
aussi aux pouvoirs publics, sur base de marchés ou de
conventions spécifiques. Les subventions représentent
l’ensemble des subsides octroyés à l’association par arrêtés
de subvention (y compris les subventions à l’emploi). Elles
représentent 46 % de nos produits.

Le pourcentage des charges de personnel diminue et
ne représente plus que 70 % du total des charges (74 %
en 2017). Les achats passent de 10 à 15 %. Ceci reflète la
hausse du chiffre d'affaires lié à des projets tels que le
Pack4bike ou la boutique, tout en diminuant légèrement
la masse salariale.

La répartition des subsides dépend de plusieurs niveaux
de pouvoirs : fédéral, régional wallon et bruxellois,
communautaire, provincial et quelques communes. Les
subventions à l’emploi proviennent de plans fédéraux,
sectoriels ou régionaux.

2%
amortissements

46 %
subsides

15 %
achats

13 %
services et
biens divers
2%
charges
financières

54 %
chiffre
d’affaires

70 %
charges
de personnels

6%
SPF
Justice
1%
Cocof

8%
Villes
27 %
Emploi

23 %
Bruxelles
Mobilité

4%
Provinces

31 %
RW (SPW)

24
25

Medias
De Standaard,
à propos des
formations de
Pro Velo dans les
écoles à Anvers,
26 mars

Paris Match, à propos
de la politique
mobilité, 20 juin

Vivacité, à propos
des bourses
à Namur, 12 mars

Le Soir, à propos
de l’Observatoire
du vélo en RBC,
7 février

RTL-TVI, à propos
du recyclage
des vélos, 28 avril

Het Nieuwsblad,
à propos de Bike
Experience, 6 avril

RTC Liège, à propos
du rapport d’activités
2017 de Pro Velo, 3 avril

RTBF, à propos
de ShareABike
à Mons, 21 mars

BRUZZ, à propos
de la visite de Gand
organisée par
Pro Velo pour la
commune de Jette
(Bike Brussels
Awards), 1 mars

DH, à propos
de Share a bike
à Mons, 3 mai

Brussels Airlines
magazine, à propos
de nos balades
guidées, juin 2018
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Contacts

Pro Velo vous accompagne vers
une mobilité active et facilite
votre transition vers le vélo.

Pro Velo – Bruxelles (siège social)
Rue de Londres 15
1050 Ixelles
info@provelo.org
02 502 73 55

Direction Bruxelles
Isabelle BULTHEZ et Laurent DUPONT
direction@provelo.org
02 517 17 61

Pro Velo – Brabant wallon
avenue des Combattants 114
(en face de la gare d’Ottignies)
1340 Ottignies
brabantwallon@provelo.org
010 40 15 13

Pro Velo – Namur
Point vélo de la gare de Namur
Place de la Station 1
5000 Namur
namur@provelo.org
081 81 38 48

Pro Velo – Liège
Point vélo de la gare de Liège
Place des Guillemins 2
4000 Liège
liege@provelo.org
04 222 99 54

Pro Velo – Hainaut
Point vélo de la gare de Mons
Boulevard Charles Quint 35
7000 Mons
hainaut@provelo.org
065 84 95 81

Pro Velo – Namur (Gembloux)
Point vélo de la gare de Gembloux
Avenue de la Station
5030 Gembloux
gembloux@provelo.org
081 98 03 05

Pro Velo – Anvers
Damplein 33
2060 Anvers
antwerpen.educ@provelo.org

Depuis 1992, notre équipe offre un
soutien professionnel aux particuliers,
aux pouvoirs publics et aux entreprises
et organisations, sous forme de services
et de solutions « sur mesure ». Notre but :
répondre à vos besoins. Notre ligne de
conduite : soutenir les cyclistes actuels
et potentiels, enseigner la conduite
à vélo, diffuser une image positive et
accompagner la politique cyclable.

Pro Velo contribue ainsi à une
meilleure qualité de vie !

www.provelo.org

