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Mot de la présidente

>

En 2017, nous avons célébré les 25 ans de Pro Velo.
L’année de la création de Pro Velo est aussi l’année
où le viaduc Léopold II a été remplacé par le tunnel
du même nom. L’auto était reine, l’automobiliste roi.
Le chemin parcouru depuis lors en matière de
mobilité est à peine croyable !
Le vélo est maintenant incontournable et Pro Velo
y est pour beaucoup grâce à ses formations, ses
services aux cyclistes, ses balades guidées, ses
études et toutes sortes de projets décrits dans ce
rapport d’activités.
Depuis 25 ans, Pro Velo répand le virus du vélo
grâce à des employés très engagés, les pouvoirs
subsidiants, des partenaires et clients qui nous font
confiance chaque jour. Qu’ils en soient ici remerciés.
En 2017, l’augmentation du nombre de cyclistes
se confirme :
• Le vélo en ville est omniprésent, même à des
endroits sans forte politique cycliste. Pro Velo
met tout en œuvre pour soutenir et accélérer
cette tendance.
• L’essor des vélos à assistance électrique se
poursuit et contribue très positivement au nombre
de cyclistes dans nos rues. Un exemple est la
rapidité avec laquelle les vélos électriques du projet
Pack4bike à Liège ont été réservés : en une journée
seulement, 35 personnes s’étaient inscrites !
• Pro Velo Liège a reçu une délégation montoise
permettant aux fonctionnaires et aux échevins
de la mobilité des deux villes d’échanger leurs
expériences. Une rencontre passionnante et
inspirante pour les deux parties qui devrait aider
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Introduction

à faire passer la politique cycliste à Mons à la
vitesse supérieure !
• Thème incontournable pour nos politiciens et
cyclistes, la construction de nouvelles pistes et
itinéraires cyclables progresse. C’est le cas, par
exemple, du chantier des pistes cyclables séparées
sur la petite ceinture à Bruxelles.
• Le positionnement de Pro Velo comme partenaire
fiable et professionnel en cyclotourisme se renforce.
La Région de Bruxelles-Capitale nous a chargés
de lancer un site web pour promouvoir la route
longue distance EuroVelo 5. Notre nomination
comme National Coordination Center de l’EuroVelo
est imminente.
• L’impressionnante délégation belge au congrès
international Velo-City organisé à Nijmegen-Arnhem
aux Pays-Bas en 2017. De nombreux professionnels
bruxellois de la mobilité et des employés de Pro
Velo s’y sont rendus ensemble à vélo depuis
Bruxelles. Un networking et des échanges d’idées
passionnants sur l’avenir cycliste dont nous rêvons
chez Pro Velo.
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à
remercier toutes les personnes qui œuvrent pour
le développement du vélo, en particulier l’équipe
dynamique et passionnée de Pro Velo, et je souhaite
déjà la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous
rejoindront à l’avenir.

>

Dans le cadre des 25 ans de Pro Velo, un tout
nouveau site internet a vu le jour en 2017.
Celui-ci organise l’ensemble de nos services autour
de deux concepts fondamentaux de notre action :
• les services qui s’adressent aux (potentiels)
nouveaux cyclistes : « Je me lance ! » ;
• les services qui s’adressent aux cyclistes avertis :
« Je roule déjà ».
D’autre part, il vous est également possible
d’accéder directement à des rubriques thématiques
telles que : « S’équiper », « Sécurité » ou « Loisirs et
tourisme ».
Nous avons aussi souhaité rassembler l’ensemble
des services proposés à certains publics dans des
rubriques qui leur sont propres comme : « Écoles »,
« Entreprises », « Pouvoirs publics ».
C’est donc tout naturellement que notre rapport
d’activités 2017 s’articule autour de ces rubriques.
Vous y trouverez une description non exhaustive
des projets développés par Pro Velo en 2017, que ce
soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre qui, chacun
à leur manière, facilitent ou renforcent la transition
vers le vélo et contribuent ainsi à une meilleure
qualité de vie.

Mon vélo et moi,
ça fait un an ! 365 jours
d’utilisation quotidienne,
ça donne :
– un temps incalculable gagné
dans TOUS mes déplacements
aussi bien perso que pro ;
– des automobilistes courtois,
qui s’écartent gentiment
avec le sourire ;
– un service au top chez
Pro Velo Liège !

Le rapport d’activités est également l’occasion de
mettre en avant le travail réalisé par la grande équipe
Pro Velo. Des compétences et profils très variés mis
au service de la même ambition : voir le vélo continuer
à se déployer en Belgique.
Parce que nous sommes convaincus des bienfaits
du vélo en termes de santé publique, de qualité de
l’air, de mobilité, de convivialité et de développement
économique notamment, nous sommes heureux
de partager notre travail avec vous et vous souhaitons
une excellente lecture !
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Cours

Formation

Service d’Encadrement

pour adultes

vélo à assistance électrique

des Mesures Judiciaires

débutants

en Wallonie

Autonomes

Partant du principe qu’il n’y a pas d’âge pour (ré)apprendre à
rouler à vélo, Pro Velo propose des modules de quatre cours
aux adultes afin qu’ils (re)découvrent les plaisirs de la petite
reine. Quatre samedis matin d’affilée, ces personnes bénéficient
de 2h30 de formation pour apprendre à trouver l’équilibre,
démarrer, tourner, freiner avec précision... Objectif : faire une
sortie en circulation lors de la dernière séance, point de départ
vers l’autonomie.

Je me lance !

>

Public À Bruxelles, les adultes ayant besoin d’un coup
de pouce pour se (re)mettre au vélo
Prestataire Pro Velo
Partenaire Bruxelles Mobilité
Chiffres marquants
• 120 participants en 2017
• 12 modules organisés, soit une augmentation de 50 %
par rapport à 2015
• 100 % des participants sont parvenus à rouler à vélo

Cette formation est destinée à toutes et tous et dispensée par
groupe de 10 participants maximum. Elle débute par un module
théorique : rappel des notions de sécurité routière à vélo,
positionnement dans la circulation, principales manœuvres.
Cette partie est suivie d’un module pratique sur voirie sous l’œil
et grâce aux conseils avisés d’un formateur. Objectif : la maîtrise
du VAE dans la circulation, en toute sécurité.
Ces formations ont été intégrées à plusieurs projets de Pro Velo
et proposées aux participants du projet Je teste l’électrique
lancé par la Région wallonne sous l’impulsion du Ministre wallon
de la Mobilité Carlo Di Antonio.
Public Employés d’administration régionale, provinciale et
citoyens
Prestataire Pro Velo
Partenaires SPW, Provinces et Communes
Chiffres marquants
• 7 formations Pack4bike
• 19 formations Je teste l’électrique

Pro Velo propose une peine de travail singulière aux personnes
condamnées pour infraction au code de la route. Les
prestataires accompagnent les formateurs de Pro Velo dans
leurs cours pour enfants et apportent parfois leur aide à l’atelier.
L’objectif : sensibiliser à l’intérêt d’un partage respectueux de
l’espace public et entrainer ainsi un changement de mentalité et
de comportement.
Public Des personnes condamnées à une peine de travail
pour infraction de roulage
Prestataire Pro Velo
Partenaires SPF Justice et les assistants de justice travaillant
dans les Maisons de Justice de Bruxelles et Wallonie
Chiffres marquants
• 113 prestataires en 2017
• Près de 4 000 heures prestées

J’ai vécu une très
belle expérience.
Ça m’a appris à
me mettre dans la tête
des cyclistes
et de comprendre
leurs réactions.

Brevet du Cycliste
Deux mois,

Bike

et Fietsklas

Enquête

deux roues

Experience

verkeersvaardigheid

nouveaux cyclistes

Prenez des non-cyclistes en questionnement sur leur mobilité,
prêtez-leur un vélo à assistance électrique, pliant ou classique
pendant deux mois, formez-les à la circulation en ville et
apportez-leur un suivi mécanique : à la fin du test, plus de la
moitié des personnes désirent continuer l’expérience vélo !
Le projet est en effet l’un des plus porteurs en termes de
transfert modal.
Public Citoyens à la recherche d’une alternative à la voiture,
non utilisateurs du vélo au quotidien
Prestataires Pro Velo Brabant wallon et Pro Velo Namur
Partenaires Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ville
de La Hulpe, Province de Namur (service environnement)
Chiffres marquants
• 67 participants
• 68 % ont apprécié le test
•P
 lus de la moitié va continuer
à utiliser le vélo comme
mode de déplacement
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J’avais
le projet d’acheter un vélo
à assistance électrique.
Maintenant, j’en suis
persuadée ! Il me donne un
sentiment de liberté et la joie de
rencontrer d’autres cyclistes.
Monique

Bike Experience est une action entièrement gratuite de mise
en selle et de sensibilisation durant laquelle des cyclistes
quotidiens – les Coachs – encadrent des cyclistes en devenir
– les Bikers – sur un trajet régulier. Au programme : une
formation pour apprendre à se déplacer en ville, un vélo gratuit
pendant deux semaines, un coach personnel sur trois allerretours et bien sûr, une équipe de spécialistes pour donner des
conseils (itinéraires, achat vélo, équipement…). Nouveauté 2017 :
les Bike Testing, des évènements de formation mais aussi de
rencontres et de détente entre Coachs et Bikers.
Public Travailleurs, habitants de Bruxelles, automobilistes
et utilisateurs des transports en commun
Prestataires Pro Velo et Bruxelles Mobilité
Partenaires Associations cyclistes (CyCLO, Ateliers de la Rue
Voot, GRACQ, Fietsersbond), Villo !, Vendome, Abus, Triodos,
Ethias et Actiris
Chiffres marquants
• 526 nouveaux participants
• 390 Bikers dont 118 formés
• 134 Coachs dont 49 formés
• Participation à 16 Events bruxellois, 10 évènements Bike
Tasting dont 3 Bike Tasting spéciaux : 2 spéciaux « débutants »
et un spécial « vélo à assistance électrique »

Depuis 2005, Pro Velo est chargé de la coordination générale
et de la mise en œuvre du passage du Brevet du Cycliste en
Wallonie et à Bruxelles. Un cursus d’apprentissage pouvant
s’étaler sur plusieurs semaines au cours desquelles les élèves
sont formés progressivement aux déplacements en autonomie.
L’aboutissement est un parcours individuel de 3 à 4 kilomètres
dans la circulation, encadré par Pro Velo et avec une évaluation
à la clef.
Depuis 2017, Pro Velo est présent à Anvers avec la formation
Fietsklas verkeersvaardigheid. Ce sont plus de 100 classes de
6e primaire qui ont été formées.
Public Élèves de 5e et de 6e année primaires de l’enseignement
fondamental
Prestataires Pro Velo, les enseignants et les pools cyclistes
Partenaires Les régions, les communes et les écoles
Chiffres marquants
• Plus de 11 000 élèves passent leur brevet chaque année en
Wallonie et à Bruxelles, soit 20 % du public ciblé
• Plus de 90 % des partenaires sont dits « autonomes », c’està-dire qu’ils peuvent dispenser la formation sans la présence
permanente d’un formateur de Pro Velo
• 2 750 élèves ont suivi la formation Fietsklas
verkeersvaardigheid à Anvers en 2017

L’Observatoire du vélo 2016 a mis en évidence d’importantes
augmentations de flux de cyclistes. Au vu de ces résultats,
Bruxelles Mobilité a mandaté Pro Velo pour réaliser une enquête
sur les nouveaux cyclistes s’étant mis en selle en 2015, 2016 et
2017. Le fait d’avoir changé de moyen de transport a-t-il modifié
leur regard sur la mobilité (à vélo) et de quelle manière ? Quels
seraient leurs besoins pour continuer à utiliser durablement ce
moyen de transport ? Tous les résultats de cette enquête sont
disponibles sur notre site web.
Public Cyclistes roulant à vélo en Région de Bruxelles-Capitale
depuis 2015, 2016 ou 2017
Prestataire Pro Velo
Partenaire Bruxelles Mobilité (commanditaire de l’étude)
Chiffres marquants
•7
 0 % des répondants se déplaçaient en transport en commun
avant leur changement de mobilité, 20 % se déplaçaient
en voiture
•6
 6 % des nouveaux cyclistes souhaitent des
infrastructures plus sécurisées et 16 % une diminution
de la pression automobile
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Objectif Vélos

Pack4bike

Je roule déjà

>

Ce pack mobilité est un projet entièrement créé et financé sur
fonds propres par Pro Velo. Il comprend : la location d’un vélo
pendant 4 mois, une formation pour rouler en ville, un entretien
mécanique, des réductions en boutique, une assurance et une
assistance dépannage. À l’issue des 4 mois, si la personne est
séduite, elle peut acheter le vélo en déduisant les mensualités
déjà payées !
Ce nouveau projet a été lancé en mars 2017. Une seconde
vague a eu lieu lors du salon Bike Brussels en septembre 2017.
Public Grand public
Prestataire Pro Velo
Partenaires Granville, Oxford et Ahooga
Chiffres marquants
• 76 inscriptions au lancement du projet en mars 2017
• 48 vélos rachetés à la fin de la première édition,
soit 63 % des vélos testés
• 46 inscriptions en septembre au salon Bike Brussels

Merci pour
la très bonne soirée
de formation de ce lundi.
Au formateur : merci pour
votre accueil, votre patience,
votre disponibilité,
vos explications détaillées,
efficaces et concrètes.

Le projet Objectif Vélos s’articule autour de deux grands axes :
une mobilisation au sein des écoles et une analyse permettant
la définition d’un objectif chiffré et d’un plan d’actions local. Le
but ? Amener les écoles à augmenter leur part modale « vélo » à
plus de 10 % pour les élèves habitant à moins de 5 km. Un projet
de communication positive, d’accompagnement et d’émulation
collective pour booster les déplacements à vélo sur le chemin de
l’école.
Public Les écoles, les parents et les élèves de l’enseignement
fondamental et du secondaire
Prestataires Pro Velo, les directions d’écoles, les équipes
pédagogiques, les associations de parents, les conseils d’élèves
et des volontaires
Partenaires Les régions et les écoles
Chiffres marquants
• 17 écoles en Wallonie et à Bruxelles
• 7 écoles ont atteint, voire dépassé, l’objectif des 10 %,
avec des pics de plus de 30 % de part
modale lors d’événements organisés
par certaines écoles

Grâce à ‘Objectif
Vélos’ à l’école,
8 % des élèves se rendent
désormais régulièrement
à l’école à vélo ( 3 % avant).

Grand jeu

Formation

de ville à vélo

mécanique

Afin de rendre la remise officielle des Brevets du Cycliste encore
plus festive, un grand jeu de ville à vélo a été organisé pour
les élèves des communes intéressées. Le principe : les classes
participantes sont conviées en un lieu de rassemblement dans
le centre-ville. Chaque groupe, accompagné de son professeur,
reçoit un carnet de bord rempli de questions et de défis qu’ils
devront réaliser durant les deux heures suivantes. L’événement
se termine par une grande parade dans les rues de la ville et par
la remise officielle des Brevets par les autorités locales.

Participant,
externat Saint Joseph
Hyon (Mons)

Permettre aux participants de devenir
autonomes en mécanique vélo et rouler sereinement,
c’est l’objectif que nous souhaitons atteindre en proposant
des formations mécaniques. Durant quelques heures, les
mécaniciens professionnels de Pro Velo guident le participant
dans ses premiers démontages de pneus, réparations
de chambres à air… Le but : acquérir les gestes de base
pour remettre en état sa bicyclette, assurer son entretien
et apprendre les techniques de première intervention.

Public Citoyens wallons
Public Les élèves de 5e/6e primaire ayant passé leur Brevet
Prestataires Pro Velo Brabant wallon, Pro Velo Namur
durant l’année, leurs enseignants et parents accompagnateurs
Chiffres marquants
Prestataire Pro Velo
• 17 formations organisées (5 à Namur, 3 à Gembloux
Partenaires Les Communes de Namur, Bastogne, Arlon,
et 9 à Ottignies)
Beauraing, Gembloux … de nombreux bénévoles
• 102 participants (25 à Namur, 8 à Gembloux et 69 à Ottignies)
et la police locale
Chiffres marquants
• 200 participants à Gembloux et à Bastogne
• 150 participants à Arlon et à Beauraing
Une super

journée ensoleillée !
Nous sommes descendus
à vélo, toute la classe,
vers le centre-ville.
Namur appartenait aux cyclistes
le temps d’une matinée de jeux
à vélo. Que du bonheur !
Thomas, élèves de l’école
communale de Bouge
Moulin à Vent.
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10 balades guidées
avec 163 participants
•
•
•
•
•

Plus de 5 000 participants
au Beau Vélo de Ravel

4 jours de salon
15 > 18 septembre 2017
Plus de 9 000 visiteurs
80 exposants
100 marques

Bike Brussels

>

Plus de 2 000 enfants
au Kidz on Wheelz
500 élèves à la parade
vélo des écoles

Co-organisé par Initiatives & Développement sprl et
Pro Velo, Bike Brussels était l’un des grands défis de
l’année 2017.
À destination aussi bien des cyclistes que des personnes
en questionnement sur leur mobilité, ce premier salon du
vélo urbain et de la mobilité active avait pour objectif de
présenter toutes les nouveautés et innovations autour
du vélo et de rassembler les différentes communautés
cyclistes autour d’un événement commun.
Pro Velo, en charge du contenu des animations et des
événements, du colloque à destination des professionnels
du secteur, des conférences grand public et de la remise
des Bike Brussels Awards, s’est investi pleinement dans
ce projet. Chaque membre du personnel a contribué à la
concrétisation de cette première édition.
Pro Velo est donc particulièrement fier de présenter
les résultats obtenus et de pouvoir confirmer que le vélo
n’est plus un « produit marginal » mais qu’il a bien le vent
en poupe !

Environ 250 participants
au colloque vélo
15 conférences organisées

Gagnants Bike Brussels Awards
• Catégorie ’Entreprises’ : la Commission Européenne
• Catégorie ’Start-ups’ : Wheel of Care
• Catégorie ’Écoles’ : l’Institut Redouté Peiﬀer
• Catégorie ’Communes’ : Jette

100 % de l’équipe
Pro Velo mobilisée
 35 Tweets de Pro Velo vus en tout
24 000 fois
• 38 posts Facebook diffusés à plusieurs
milliers de personnes avec un pic de plus
de 5 000 personnes le 17 septembre
• Plus de 20 retours presse télévision,
radio et écrite (voir p. 18-19)
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S’équiper

Super service.
Tant au niveau des conseils
qu’au niveau technique, je
les recommande vivement à
tous ! En tout cas pour moi,
c’est chez Pro Velo Namur
que j’irai à chaque fois.

> Sécurité >

Christophe

Namicyclettes, Vélocités
et autres projets

Réparation

Bourse

de location long terme

et entretien de vélos

aux vélos

Félicien, Gui-Home, Cécile, Benoit… Depuis mai 2017, 85 vélos
blancs Granville portant le nom d’un-e Namurois-e célèbre
peuvent être adoptés pour plusieurs mois par les Namurois.
Ces vélos sont loués à prix démocratique. Une fois qu’il l’a
adopté, l’utilisateur en dispose 24h/24 en toute liberté !
Ce projet vient compléter l’offre de locations long terme en
Wallonie. À Liège, 650 Vélocités sont proposés aux citoyens,
en partenariat avec la Ville. Pro Velo Hainaut gère 18 vélos
classiques et 8 vélos à assistance électrique pour la Ville de
Mons. Les implantations de Gemboux et d’Ottignies mettent
respectivement 17 et 28 vélos classiques à disposition.

Super bonne idée.
Essayer pendant
une longue période
permet de mieux
se rendre compte...

Public Habitants des communes participantes
Prestataires Pro Velo Namur, Pro Velo Liège, Pro Velo Hainaut,
Pro Velo Brabant wallon, Pro Velo Gembloux
Partenaires La Ville de Namur, la Ville de Liège et la Ville
de Mons
Chiffres marquants
• 49 Namicyclettes louées depuis mai (nouveauté 2017)
• 697 locations de Vélocités en 2017, autrement dit
une augmentation de 12 %
• 44 locations de vélos classiques et à assistance électrique
à Mons en 2017, soit une augmentation de 26 %

Test d’un vélo
à assistance électrique
En 2017, Pro Velo a proposé aux Namurois de tester un vélo
à assistance électrique pendant 4 mois. Afin de maximiser
les chances d’un transfert modal, la location s’accompagne
d’un « pack mobilité » incluant une formation à la circulation
dans le trafic, un entretien mécanique, des conseils ainsi que
la possibilité d’acheter le vélo s’ils le souhaitent.
Public Citoyens
Prestataire Pro Velo Namur
Partenaire La Ville de Namur
Chiffres marquants
• 28 participants
• 8 VAE rachetés
• 95 % des participants souhaitent continuer
la pratique du vélo après le test
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VéloCyclé
VéloCyclé est un label de qualité attribué aux vélos de seconde
main vendus dans les ateliers vélos. Avant d’être mis en vente,
ces vélos sont triés, classés et révisés suivant une check-list
exigeante. Deux gammes sont proposées :
• les VéloCyclés classiques (vélos d’occasion remis en état avec
si besoin, le remplacement de certaines pièces) ;
• les vélos « made by Pro Velo » dont seul le cadre est conservé
et repeint, le reste étant des pièces neuves.
Public Citoyens
Prestataire Pro Velo Namur
Partenaires La Ressourcerie Namuroise
et le CPAS de La Bruyère
Chiffres marquants
• 137 VéloCyclés produits
• 117 VéloCyclés vendus

Les ateliers mécaniques de Pro Velo sont en pleine
croissance, répondant à une demande de plus en plus
importante. Ce service permet de porter et soutenir
les projets et les politiques vélo menés par les villes,
collectivités, entreprises et citoyens désireux de se mettre
au vélo. Ce service efficace, professionnel et de qualité
est réalisé par une équipe de 18 personnes réparties sur
6 implantations en Wallonie et à Bruxelles.
Public Grand public, collectivités, entreprises, administrations
Prestataire Pro Velo
Chiffres marquants
• 5 615 réparations pour des particuliers (1 910 à Liège,
402 à Mons, 1 658 à Namur, 260 à Gembloux, 944 à
Ottignies et 441 à Bruxelles). Par rapport à 2016 : une
augmentation de 17 %
• 2 234 réparations pour les entreprises, administrations,
collectivités (1 600 à Liège, 42 à Mons, 250 à Namur,
22 à Gembloux, 60 à Ottignies et 260 à Bruxelles).
Soit une augmentation de 37 % par rapport à 2016

Organisées une à deux fois par an, les bourses
aux vélos répondent à une demande toujours plus forte.
Tout le personnel est mobilisé pour mettre son expertise
au service des citoyens : conseils aux vendeurs, aide aux
acheteurs pour trouver le vélo le plus adapté à leur budget
et à leurs besoins.
Ces bourses s’organisent soit dans nos implantations soit sont
délocalisées et/ou intégrées dans un événement grand public.
Pro Velo Liège a, en septembre 2017, délocalisé sa bourse
vers le village de la multimodalité en plein centre-ville afin
d’aller à la rencontre de son public.
Public Grand public
Prestataire Pro Velo en Wallonie
Chiffres marquants
• 988 vélos en dépôt (411 à Liège, 151 à Mons, 225 à Namur,
60 à Ottignies et 141 à Gembloux)
• 669 vélos vendus (358 à Liège, 70 à Mons, 140 à Namur,
28 à Ottignies et 73 à Gembloux)

Boutiques

Accueil et conseils

dans les points vélos

dans nos implantations

Au départ petites et discrètes, les boutiques de Pro
Velo ont évolué pour devenir de plus en plus fournies et
professionnelles. Durant toute l’année, Pro Velo sélectionne
une multitude d’accessoires aussi variés que des sacoches,
des casques, des capes de pluie, des sonnettes… Des
articles savamment choisis par des experts !

Une équipe dynamique et experte conseille et accueille
le grand public dans nos implantations. Chacun 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... Tous
les services nécessaires pour devenir cycliste (ou le rester !).

Public Grand public
Prestataire Pro Velo
Chiffres marquants
• Plus de 145 articles différents proposés
rien que dans la boutique de Liège
• 2 de nos 6 boutiques ont été rénovées depuis 2016
(Namur et Mons) et les boutiques de Liège et d’Ottignies
prévoient de faire peau neuve en 2018

Public Grand public
Prestataire Pro Velo
Chiffres marquants
• 44 876 visiteurs (14 747 à Liège, 3 730 à Mons,
9 649 à Namur, 2 439 à Gembloux, 4 866 à Ottignies
et 9 445 à Bruxelles)
• Une augmentation de plus de 500 % de la fréquentation
de nos implantations wallonnes depuis 2010
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Tourisme
à vélo
Découvrir Bruxelles et la Wallonie à vélo au travers de
thématiques telles que la gastronomie, le street art, les espaces
verts ? C’est ce que Pro Velo propose à des groupes ou des
individus tout au long de l’année. Un guide vous emmène à la
découverte du patrimoine, d’un art de vivre… Que ce soit avec
un vélo classique ou un vélo à assistance électrique.
Cette année, Pro Velo a aussi créé une balade à faire en
autonomie sur la thématique des « Ruines, animaux et jardins
cachés à Bruxelles » dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Loisirs et tourisme

Comme toujours,
on découvre des coins
inconnus et on apprend
beaucoup. Chaudement
recommandée. Le déplacement
en groupe le week-end
familiarise avec l’usage du vélo
utilitaire en ville quand,
comme moi, on a une culture
vélo de loisirs.

La toute première carte

Charte de qualité

Apéro

Les Cycles

vélotourisme de Bruxelles !

des balades guidées

Dring Drink

du Terroir

Lancé le 15 septembre 2017 lors du salon Bike Brussels, ce livret,
fruit d’une collaboration entre Pro Velo et Visit Brussels, permet
aux personnes de découvrir la capitale belge à vélo en suivant
huit itinéraires thématiques en toute liberté ! Il reprend toutes les
informations utiles dans ce domaine pour les touristes arrivant
dans la capitale (magasins louant ou réparant des vélos, les infos
touristiques, bâtiments remarquables…). La carte est aujourd’hui
en vente dans différents points vélo et informations touristiques
au prix de 2,50 euros.
Public Grand public : touristes belges et bruxellois
Prestataire Pro Velo
Partenaire Visit Brussels
Chiffres marquants
• Plus de 350 livrets vendus depuis septembre 2017
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Public Grand public : citoyens, entreprises, administrations…
Prestataires Guides de Pro Velo
Partenaires Bruxelles Environnement, Visit Brussels
et Explore.brussels
Chiffres marquants
• À Bruxelles, 100 % des participants déclarent qu’ils
recommanderaient à leurs amis et collègues de faire
une balade guidée Pro Velo
• 2 592 participants aux balades de groupe
(2 171 à Bruxelles, 50 à Mons, 160 à Liège et 211 à Namur)
• 1 118 participants aux balades individuelles
(1 001 à Bruxelles et 117 à Namur)
• 272 balades guidées à Bruxelles et 31 en Wallonie
(8 à Liège, 18 à Namur et 5 à Mons)
• 51 guides sont formés au vélotourisme à Bruxelles
et en Wallonie
• Plus de 70 thématiques de balades

Pro Velo a lancé sa charte de qualité pour ses balades
guidées afin de garantir aux participants 3 engagements :
liberté et plaisir en toute sécurité ; accessibilité, durabilité et
qualité ; l’humain au cœur du projet. Pro Velo continue son
travail de fond pour améliorer la qualité des prestations de
ses guides, véritables ambassadeurs du message et garants
de l’expérience positive des participants. Une grande partie
des contenus et itinéraires des balades ont été révisés, trois
formations ont été proposées pour les guides et enfin, l’équipe
des guides s’est agrandie.
Public Grand public
Prestataire Pro Velo
Partenaires Guides Pro Velo
Chiffres marquants
• 35 guides à Bruxelles
• 3 formations proposées « Guider à vélo pour Pro Velo »,
« Le maillage vert et bleu à Bruxelles » et « Art Déco et Art
Nouveau »
• 7 nouveaux guides ont rejoint l’équipe de Bruxelles

Depuis cinq ans à Namur et deux ans à Mons, cyclistes et
non-cyclistes se rassemblent plusieurs fois par an aux apéros
Dring Drink pour partager un moment de convivialité. L’occasion
de se rappeler que le vélo est un moyen de déplacement facile,
pratique et attrayant, notamment durant la balade guidée qui
précède ce moment de détente ! En décembre 2017, Pro Velo
Hainaut a organisé un Dring Drink spécial Noël pour clôturer
l’année à vélo.
Public Grand public namurois et montois
Prestataires Pro Velo Namur et Pro Velo Hainaut
Partenaires L’auberge de jeunesse, la capitainerie de Jambes,
la Ville de Namur, Hainaut Rando, le Coursier Wallon, le collectif
Street Monkey Circus et Chinooks
Chiffres marquants
• Plus de 850 participants sur 5 éditions

Les Cycles du Terroir sont des balades gourmandes à vélo
d’environ 20 km et accessibles à tous.
Les objectifs : créer un moment de rencontres conviviales autour
et par le vélo, faire découvrir des itinéraires favorables aux
cyclistes, découvrir des producteurs locaux et susciter l’envie
de se déplacer à vélo au quotidien.
Public Grand public
Prestataire Pro Velo Brabant wallon
Partenaires La province du Brabant wallon, les associations
locales, les institutions touristiques, les communes d’accueil,
les producteurs et distributeurs locaux
Chiffres marquants
• 516 participants pour 3 éditions soit une augmentation de 47 %
par rapport à 2016
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Pro Velo
vous soutient

Observatoire bruxellois

>

dans le développement
de votre politique
de mobilité active

du vélo 2017
Dans le cadre d’une convention avec la Région de BruxellesCapitale, Pro Velo est en charge de l’Observatoire bruxellois
du vélo depuis 1998. En 2017, cet observatoire comporte les
missions suivantes :
• des comptages en matinée en 26 lieux à Bruxelles
et à 4 moments de l’année ;
• des observations relatives au stationnement des vélos
aux principaux arrêts des transports en commun ;
• des comptages en soirée en 4 lieux afin d’évaluer
l’éclairage des cyclistes ;
• des comptages relatifs aux vélos électriques
en 4 lieux différents.
Public Grand public
Prestataire Pro Velo
Partenaire Bruxelles Mobilité
Chiffres marquants
• 28 151 cyclistes comptés
• 64 % des cyclistes observés sont des hommes,
34 % sont des femmes et presque 2 % sont des enfants
• 50 % des cyclistes portaient un casque. C’est la première
fois que le nombre de cyclistes casqués dépasse le nombre
de cyclistes non-casqués
• 74 % des vélos sont correctement éclairés
• 79 % des vélos sont attachés avec un bon cadenas

Journée d’étude

Formation

entre Mons

de formateurs

et Liège

et accompagnateurs

À l’initiative de Pro Velo Liège, les villes de Mons et de Liège se
sont rencontrées le 28 juin 2017 pour une journée d’étude et de
réflexions. Etaient présents : les 2 échevins de la mobilité, des
membres de leur Cabinet et de l’Administration, un représentant
du TEC montois. Certains des projets phares liégeois ont
été présentés et une balade à vélo a permis de visiter les
aménagements emblématiques de la Ville de Liège.
Cette journée a été l’occasion pour les Liégeois de montrer
l’importance d’un partenariat solide entre la Ville et Pro Velo.
Cette rencontre a aussi permis de renforcer les partenariats
existants entre les deux Villes et d’ébaucher des pistes de
projets en faveur du vélo à Mons.
Public Services mobilité de la Ville de Mons et de la Ville de Liège
Prestataire Pro Velo
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vélo

Cette formation à destination des enseignants et des étudiants
dans le domaine de l’éducation vise à « préparer et encadrer
une sortie à vélo avec sa classe ». Elle constitue un transfert de
méthodologies et de pratiques de l’équipe de formateurs de
Pro Velo vers les participants. Ces derniers disposent ainsi d’un
arsenal d’outils au service de leurs activités professionnelles.
Public Professionnels des secteurs de l’éducation
ou de la mobilité
Prestataires Pro Velo, enseignants, étudiants, éducateurs,
animateurs et volontaires
Partenaires IFC, Hautes Ecoles (sections pédagogiques et
éducateurs)
Chiffres marquants
• Environ 500 participants, étudiants et enseignants confondus

The Bike

Pools

ByPad

Tous

Project

cyclistes

Forum

vélo-actifs

Lancé par Bruxelles Environnement en 2014, The Bike
Project permet d’aider des organisations soumises à un
plan de déplacement d’entreprises (PDE) à développer une
politique « vélo » performante. Durant 8 mois, dix entreprises
sélectionnées ont pu bénéficier gratuitement d’un
accompagnement individuel et structurel ainsi que d’une
flotte de vélos en test (pour des déplacements domicile-travail
ou de service).

Constitués de bénévoles ou de personnel communal, les pools
cyclistes permettent de fournir un encadrement de qualité lors
des Brevets du Cycliste, notamment lorsqu’ils se déroulent en
autonomie (sans la présence permanente d’un formateur de
Pro Velo). Ces pools soutiennent aussi les initiatives cyclistes
des écoles (vélobus, sorties, atelier mécanique…) et centralisent
leurs demandes d’encadrement au niveau local. Tous les
membres ont reçu une formation dispensée par Pro Velo.

En 2017, 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale
ont pris part à l’audit ByPad. Afin d’accompagner celles-ci
dans la mise en œuvre de leur plan d’actions et de stimuler
et harmoniser la mise en œuvre des politiques vélo, Bruxelles
Mobilité a confié à Pro Velo et Tridée (anciennement Timenco)
la mise en place d’un ByPad Forum. Ce forum a réuni, en janvier,
puis en octobre, les conseillers en mobilité bruxellois, des
représentants politiques et des associations cyclistes.

Public Entreprises bruxelloises de plus de 100 employés
Prestataire Pro Velo
Partenaires Bruxelles-environnement et Traject
Chiffres marquants
• 10 entreprises participantes à l’édition 2016-2017
• 239 personnes ont testé un vélo
• Plus de 400 places de parking vélo créées au cours du projet

Public Le personnel communal et des bénévoles au niveau local
Prestataire Pro Velo
Partenaires 35 communes en Wallonie et à Bruxelles
Chiffres marquants
• 35 pools cyclistes dans 35 communes
(26 wallonnes et 9 bruxelloises)
• Environ 200 membres

Public CEMA (Conseillers en Mobilité) des communes
bruxelloises, décideurs politiques
Prestataires Pro Velo, en association avec Tridée
Commanditaire Bruxelles Mobilité
Chiffres marquants
• Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale travaillant
ensemble à la mise en œuvre de leur politique vélo

Opération de sensibilisation et de communication, le projet
soutient et accompagne des employeurs wallons à mettre
en place un plan d’actions de promotion du vélo pour les
déplacements domicile-travail et de service.
Concrètement, cela passe par : un bilan du plan d’actions de
l’année écoulée, la rédaction de celui de l’année à venir en
collaboration avec les équipes projets, une labellisation des
entreprises en fonction des efforts fournis, un workshop de
fin de projet.
Public Entreprises wallonnes
Prestataire Pro Velo
Partenaires Cellule mobilité de l’Union Wallonne des
Entreprises, Wallonie
Chiffres marquants
• Parmi les 23 entités accompagnées, 7 atteignent un maximum
de 5 étoiles pour le label wallon Vélo Actif 2017
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les
médias

>

La communauté en ligne de Pro Velo
« Conseils pour
pédaler dans
la circulation »,
Le Journal des
Enfants, 5 mai 2017.

332 165

21 100

14 411

2 494

visiteurs sur provelo.org

abonnés à la newsletter

fans sur Facebook

abonnés sur Twitter

15,7 % de plus qu’en 2016

6,6 % de plus qu’en 2016

38,6 % de plus qu’en 2016

18,8 % de plus qu’en 2016

Article sur le Bike Project, L’Écho, 21 novembre 2017.

Article à propos du ring pour cyclistes qui sera aménagé le
long de la petite ceinture de Bruxelles. Un projet soutenu
par Pro Velo. Le Soir, 27 mars 2017.

Article à propos de
l’ouverture officielle
du salon Bike Brussels,
Bruzz, 15 septembre 2017.

Article à propos de Bike Brussels,
La Libre Belgique, 15 septembre 2017.

Interview lors de l’émission radio
On n’est pas des pigeons
sur Vivacité, 8 février 2017.
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Article à propos du salon Bike Brussels, Le Soir, 15 septembre 2017.

Article à propos
du Pack4bike,
La Meuse, 13 mars 2017.

Article à propos de
l’Observatoire bruxellois du vélo
réalisé par Pro Velo,
De Standaard, 15 février 2017.

Bilan financier >
Évolution des produits

Évolution de l’origine

et des charges

des produits

Lorsque l’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 plus de 8 % en 2017 et ceci dans le respect
de l’équilibre entre les dépenses et les produits. Le budget
global dépasse désormais les 3,7 millions d’euros.

La part non-subsidiée de nos activités est
passée de 27 % en 2013 à 45 % en 2017.
Ce qui démontre la progression de Pro Velo
dans le développement d’une logique
d’entrepreneuriat social.

100

3,70
3,65

72 %

64 %

62 %

59 %

54 %

27 %

35 %

38 %

40 %

45 %

2013

2014

2015

2016

2017

3,60
80

3,55

part subsidiée

Bilan social >
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3,10

74
personnes sous

Aide et soutien à l’emploi

3,00

8,9

2013

APE
Convention 1er Emploi Fédéral

4

Convention 1er Emploi Région wallonne

4

ACS

62 % 38 %

2

APE FWB

2

Article 60

d’hommes

1

Apprenti

2,5

Maribel

de femmes

63 %

utilisent leur vélo
tous les jours pour
venir travailler

2014

2015

produits

7

65 Équivalents
Temps Plein

% 0

2,95

Répartition par subvention

contrat de travail

909 h
de formations suivies
en 2017

Pro Velo
a mis en place
un plan de formations
sur trois ans qui vise à
augmenter graduellement
le nombre de personnes
formées chaque année.

Conseil d’Administration
et Assemblée Générale

2017

Répartition

Répartition

Origine

des charges

des produits

des subsides

Le pourcentage des charges de personnel
diminue et ne représente plus que 74 % du
total des charges (78 % en 2016). Les achats de
services et biens divers augmentent de 11 à 13 %
ainsi que les achats qui passent de 6 à 10 %. Ceci
reflète la hausse du chiffre d'affaires lié à des
projets tels que le Pack4bike ou la Boutique, tout
en maintenant une masse salariale stable.

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

2016

charges

Représentation
Représentants
du personnel

20

millions €

Personnel

3,05

part non-subsidiée

3,20

2%
amortissements

7
administrateurs

10 %
achats

13 %
services et
biens divers
1%
charges
financières

Le budget global de 2017 a augmenté de 8,9 %
par rapport à 2016. 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 (45 %)
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 54 % de nos produits.

45 %
chiffre
d’affaires

1%
autres
produits

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

4%
Provinces
(BW)

29 %
RW (SPW)

6%
SPF
Justice

8%
Villes

1%
Cocof
1%
IBGE

61
membres

1%
SPF
Mobilité

54 %
subsides
74 %
charges
de personnels

27 %
Emploi
2%
Divers

21 %
RBC
Mobilité
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À peine commencée,
l’année 2018 s’annonce
déjà pleine de défis
et de nouveaux projets
pour Pro Velo.

Pro Velo en 2018

>

Pro Velo dans la ville d’Anvers
Pro Velo a remporté un nouveau marché public à
Anvers pour former 160 classes de 3e et 4e primaire (en
plus du travail actuel avec 105 classes de 6e primaire).
Ce marché prévoit l’utilisation de deux bâtiments
dans le parc « Spoor Noord » et dans le parc
« Nachtegalen ». Ces nouveaux espaces permettront
à notre équipe de formateurs d’accueillir les élèves
des classes participantes sur des sites protégés, dans
deux lieux emblématiques de la Ville d’Anvers. Le
bâtiment du parc « Spoor Noord » hébergera en outre
les bureaux de Pro Velo à Anvers ainsi que notre
équipe anversoise. L’ouverture des portes est prévue
pour le 15 février 2018.
La deuxième édition du salon Bike Brussels
Celui-ci se déroulera du 14 au 17 septembre 2018
à Tour & Taxis. Comme en 2017, Pro Velo sera
partenaire de ce salon et coordonnera les animations
et événements, le colloque à destination des
professionnels du secteur, les conférences grand
public et la remise des Bike Brussels Awards.
Eurovelo
Dans le cadre du développement des itinéraires
vélo de longue distance EuroVelo en Belgique et
notamment de l’EuroVelo 5 qui traverse les 3 régions
du pays, Pro Velo s’est proposé pour prendre le rôle
de National Coordination Center à partir de 2018.
La décision finale devrait être prise prochainement
pour une prise de fonction dès le printemps 2018. Un
premier pas a été franchi en 2017 avec la création du
site www.eurovelobelgium.be.
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Pack4Bike renforcé
Vu le succès remporté par le service Pack4Bike
en 2017, celui-ci va être amélioré et renforcé en
2018. L’objectif reste de permettre le test d’un
vélo à assistance électrique sélectionné par nos
mécaniciens, avec toute une série d’avantages
(formation + assurance + assistance dépannage et
entretien + cadenas certifié + réductions sur l’achat
d’accessoires) et la possibilité d’acheter ce vélo à
l’issue du test. Par contre, la durée du test et les
formalités de participation seront revues afin de
mieux répondre à la demande exprimée en 2017.
Nouveau service santé
En 2018, Pro Velo proposera un nouveau service
pour vous aider à retrouver la santé. Au programme :
un accompagnement adapté, des itinéraires tracés
pour vous et un suivi de votre évolution par un
professionnel jusqu’à l’atteinte de votre objectif.
Améliorez votre santé et votre condition physique
grâce à la pratique d’une activité physique adaptée :
le vélo !
Mais encore
Nous continuerons à vous accueillir à Anvers,
Bruxelles, Gembloux, Liège, Mons, Namur et Ottignies
et à vous proposer l’ensemble de nos services
à destination des adultes, des enfants, ou des
collectivités dans les trois régions du pays.
Ensemble, continuons à participer au déploiement
du vélo en 2018 !

Contacts

>

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

Direction Bruxelles
Remco RUITER
( jusqu’en mars 2018)
cd@provelo.org
02 517 17 61

Direction Wallonie
Isabelle BULTHEZ
cd@provelo.org
02 517 17 61

Pro Velo – Brabant wallon
Point vélo de la gare d’Ottignies
Place de la Gare 2
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
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Pro Velo développe
des solutions personnalisées
pour faciliter et renforcer
la transition vers le vélo
et contribue ainsi
à une meilleure qualité
de vie.

www.provelo.org

