JOURNÉE MOBILITÉ
Institut Saint-Louis, Namur, 2019

ODD mobilisé(s)

Objectifs
Encourager l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-école en organisant une journée mobilité en partenariat avec Provélo et d’autres écoles du centre de Namur.

Description du projet
La journée mobilité est organisée chaque année. Depuis deux ans, elle a été organisée en
partenariat avec d’autres écoles.
En 2019, près de 400 élèves sont partis des 4 coins de l’arrondissement de Namur accompagnés
d’une cinquantaine de professeurs. Cela représente 10 % des élèves issus de l’Institut Saint-Louis,
la Communauté scolaire Sainte-Marie, l’école des Sœurs de Notre-Dame et l’Institut Notre-Dame.
Groupés en « vélo-bus », ils ont ensuite rejoints le cours de l’Institut Notre-Dame de Namur où
un grand rassemblement était prévu.
Certains sont partis d’Auvelais et ont ainsi parcouru 30 km.
Pour les encourager, les écoles avaient organisé les horaires en leur permettant d’arriver à l’école
pour 10 heures.
La semaine qui suivait l’évènement, des « vélo-bus » ont été organisés sur des zones plus restreintes.

Acteurs concernés
Les cellules mobilité des 4 écoles participantes avec des représentants d’enseignants et d’élèves
et ProVélo.

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Un partenariat pérenne avec Provélo, la Police communale ainsi que les autres écoles du
centre-ville (depuis 2ans).
Des réunions pour l’organisation de cette journée sont à fixer dès la rentrée scolaire.

Et si c’était à refaire ?
Bien communiquer (avant l’événement) :
•

Les boucles de trajets aux parents/élèves ainsi que les horaires

•

Rassurer les parents par la présence d’adulte(s)

•

La présence de voitures balais

•

La tenue adéquate et le port du casque obligatoire

•

S’assurer de l’état de marche des vélos avant le jour j

Anticiper au mieux les trajets (aide de la police et de Provélo).
Anticiper les emplacements prévus en journée pour stationner les vélos.
Le jour j, nommer 1 ou 2 responsables par boucle afin de communiquer les éventuels pépins
(crevaison, élève absent, etc) et centraliser ces informations à l’école (via un responsable).
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