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Édito

Le vélo ne connait pas « les » crises
Dans un article du « The Conversation », Frédéric Héran1 met en lumière la grande
résilience du vélo à travers l’Histoire lorsque nos sociétés sont confrontées à une
rupture : « La bicyclette a toujours fait preuve d’une étonnante capacité d’adaptation
aux contextes les plus difficiles, en révélant à chaque fois une facette de ses
nombreux avantages » écrit-il.
La crise actuelle n’a pas fait exception. Accessible, économique, écologique :
les nombreux avantages du vélo ne sont plus à prouver. En 2020, sa pratique
a encore été largement plébiscitée et a effectivement révélé une nouvelle facette :
l’avantage sanitaire.
Si le vélo possède un caractère naturellement résilient, les membres de notre
équipe ont eux aussi su faire preuve d’une capacité d’adaptation énorme même s’il
a fallu parfois réinventer leur propre métier. D’une part, pour accompagner tous ces
nouveaux cyclistes dans leur (re)découverte du vélo et d’autre part, pour proposer des
alternatives et des solutions dans un contexte inédit et limitatif.
Ce rapport d’activités 2020 reflète tout le professionnalisme et la créativité
que notre équipe a mis au service de la promotion du vélo en Belgique tout en
conservant son habituelle exigence de qualité. Au terme de cette nouvelle année,
Pro Velo assume avec force et pugnacité sa place d’expert.
Notre association est devenue au fil du temps et de ses actions un acteur
incontournable pour le développement du vélo via l’ensemble de ses implantations
à Bruxelles et en Wallonie mais également en Flandre. Les nombreuses collaborations
et les relations privilégiées que nous avons ainsi tissées avec nos partenaires
du secteur public comme du privé renforcent notre impact sur le développement
d’une meilleure mobilité cyclable en Belgique.
En 2020, nous avons atteint le demi-million de visiteurs uniques sur notre site
Internet. Un chiffre symbolique qui illustre à lui seul la dynamique de nos activités,
comme du vélo, en plein essor.
En 2021, nous passerons la barre des 100 employés. Comme nous aimons le
rappeler, on a le vent dans le dos… Nul doute que cette année, il soufflera encore plus
fort et portera Pro Velo dans son énergique ascension vers de nouveaux horizons.
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En tandem

Pro Velo en tandem avec les
entreprises et les organisations dans
leurs politiques de mobilité active

1

Observatoire bruxellois du vélo 2020

PUBLIC(S)

D Responsables politiques,
citoyen⋅ne⋅s

Location et réparation de vélos, mise en place de tests, gestion
de flottes, réalisation d’études ou d’audits, organisation de
formations et de forums, accompagnement global… De plus en
plus d’entreprises, d’organisations, d’administrations, de régions,
de villes ou de communes font appel à notre expertise pour mettre
en place une mobilité plus cyclable. En 2020, la pratique du vélo
a été largement plébiscitée alors même que le contexte de crise
sanitaire a mis en évidence ses nombreux avantages. Accompagner
ces nouveaux cyclistes et proposer des solutions dans ce contexte
inédit a été notre fil rouge.

PARTENAIRE(S)

D Région de Bruxelles-Capitale
(Bruxelles Mobilité)

CHIFFRES MARQUANTS

+ 3,25 %
		
S

Proportion de
femmes qui pratiquent le vélo
(61 % hommes, 39 % femmes)

36 %
des vélos destinés au transport
d’enfants sont des vélos cargos

27 %
des vélos comptés le matin
sont des vélos électriques
(+ 7 % en un an)

Lié depuis 1998 par une convention à la Région
de Bruxelles-Capitale, Pro Velo est en charge
d’une enquête baptisée Observatoire du vélo.
Cette opération de comptage des cyclistes
à Bruxelles permet d’objectiver les tendances
en matière d’habitudes de mobilité active ‘vélo’
en Région de Bruxelles-Capitale et d’observer
plus précisément certains aspects spécifiques.
Concrètement, il s’agit :
– d’effectuer des comptages en matinée
dans 26 lieux de Bruxelles et à 4 moments
de l’année ;
– de faire des observations relatives au
stationnement des vélos aux principaux
arrêts des transports en commun ;
– de réaliser des comptages en soirée dans
4 lieux afin d’évaluer l’éclairage des cyclistes ;
– d’assurer des comptages relatifs aux types
de vélos dans 8 lieux différents.
En 2020, les comptages ont été réalisés comme
prévu, y compris pendant les périodes de
confinement. Nous avons aussi procédé à des
comptages supplémentaires afin d’évaluer
l’utilisation des aménagements cyclables ‘postcorona’. Les résultats de ces derniers ne sont
pour le moment pas rendus publics.
Certains chiffres obtenus cette année sont
à interpréter avec prudence. Ainsi, la diminution
globale observée du nombre de cyclistes
(– 11 %), qui rompt avec les hausses enregistrées
depuis plusieurs années, doit être mise en
rapport avec l’impact de la crise sanitaire et la
méthodologie utilisée (comptage effectué le
matin, entre 8 et 9 heures, afin de capter les
trajets domicile-école et/ou domicile-travail).
Les données récoltées cette année sont donc
difficilement comparables à celles de 2019.
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2 BYPAD Forum
PUBLIC(S)

D Bruxelles Mobilité,

conseiller⋅ère⋅s en mobilité
(CeMa) des communes de la
Région Bruxelles-Capitale,
acteurs du secteur du vélo
à Bruxelles
PARTENAIRE(S)

D Bruxelles Mobilité et Tridée
CHIFFRES MARQUANTS

19

communes bruxelloises
échangent autour de la mise en
œuvre de leur politique cyclable

87,5 %
des répondants dans les
communes bruxelloises trouvent
les forums intéressants à très
intéressants (sondage juin 2020)
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Depuis 2012, des audits BYPAD (BicYcle Policy
AuDit) sont réalisés dans les 19 communes
bruxelloises. Ils permettent d’y évaluer la
politique vélo, en rassemblant au sein d’un
même groupe de travail décideurs politiques,
agents de l’administration et usagers.
Ensemble, ces acteurs évaluent les différentes
composantes de la politique vélo du territoire,
en utilisant un questionnaire standardisé.
Dans ce contexte, Tridée et Pro Velo organisent
des BYPAD Forums, sous forme de réunions
trimestrielles thématiques, où la Région,
des représentants des communes (agents
communaux, échevins…) et des acteurs locaux
débattent de la politique cyclable à Bruxelles.
Habituellement organisés sous forme
de ‘world cafés’ ouverts et participatifs,
incluant des ateliers interactifs, les BYPAD
Forums ont évidemment revêtu d’autres
formes en 2020 suite à la crise du Covid-19 :
webinaires, programmes condensés, création
de quizz, tables de discussion virtuelles
ont été mis en place pour s’adapter aux
circonstances sanitaires.
Un formulaire a par ailleurs été mis en ligne
pour évaluer l’avancement des plans vélos
communaux adoptés à la suite des audits.
Plusieurs projets portés sur le terrain par des
acteurs privés et publics ont pu être présentés
et/ou discutés : projet européen Cairgo Bike,
points-nœuds à Bruxelles, Cyklo Lockal, expo
vélo Bozar, etc.
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Audit, testing et conseils pour
le développement du vélo en entreprise

PUBLIC(S)

D Entreprises clientes de CBC
PARTENAIRE(S)

D CBC Banque & Assurance
CHIFFRES MARQUANTS

10
entreprises accompagnées pour
développer leur mobilité vélo

Ce projet, une grande première pour Pro Velo
et réalisé en collaboration avec la banque CBC
dans le cadre de la semaine de la Mobilité
2020, consistait à proposer à 9 PME clientes
de la banque un accompagnement ad hoc
dans le développement de leur mobilité
vélo. Le siège namurois de CBC Banque
& Assurance s’est également joint à ce défi.
Objectif : tester concrètement ce nouveau mode
de déplacement et accélérer ainsi la transition
vers le vélo.
Les entreprises participantes étaient toutes
situées en Wallonie et à Bruxelles. Au total,
50 employé·e·s ont profité de cette initiative.
Ce projet a pu être organisé grâce à la
collaboration fructueuse entre 3 départements
de Pro Velo, répartis sur quatre implantations.
Pour chacune des entreprises participantes,
l’accompagnement proposé comprenait :
– un audit vélo ;
– une formation « Ma ville à vélo »
en début de projet ;
– la mise à disposition et la livraison
de 5 vélos à assistance électrique ;
– un rapport d’audit comprenant des
propositions d’actions pour développer
l’usage du vélo comme outil de mobilité
en interne.
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4

Étude pour le développement
du vélotourisme en Wallonie

PUBLIC(S)

D Acteurs du tourisme et de

l’infrastructure en Région wallone
PARTENAIRE(S)

D Inddigo, Centre Ingénierie

Tourisme de Wallonie (CITW+),
Programme européen FEDER
MIEUX, Commissariat général
au Tourisme (CgT), SPW Mobilité
et Infrastructures, Province de
Liège, Wallonie Belgique Tourisme
(WBT), Maisons du Tourisme.
CHIFFRES MARQUANTS

D3

concepts d’aires de repos
suggérés aux communes
et provinces

D 600 km

de repérages
en province de Liège (trouver
les emplacements ad hoc)

Lancée en mars 2020 avec le concours
d’Inddigo, cette étude est consacrée au
développement du vélotourisme en Wallonie.
Axée autour d’une « boîte à outils », elle
a pour objectif de favoriser la création
et l’aménagement des aires de repos sur
les EuroVelo, RAVels et autres tracés ou
itinéraires à plus-value touristique. Objectif :
les voir apparaître dès que possible sur les
itinéraires vélotouristiques.
En 2020, l’étude a abouti à la création d’un
guide reprenant les 3 types d’aires de repos
envisagées, ceci pour aider les pouvoirs locaux
à concrétiser ces aires sur le terrain. Pro Velo
a ensuite effectué des repérages en province de
Liège afin de proposer aux acteurs locaux des
emplacements pour installer ces aires de repos
ainsi que leur mobilier. Les propositions pour
chaque localisation ont ensuite été chiffrées.

6 Via Velo
PUBLIC(S)

D Adultes débutant·e·s

ou souhaitant reprendre
la pratique du vélo
PARTENAIRE(S)

D Communes, maisons

médicales, associations…
soutenus par la Région
de Bruxelles-Capitale
et la Région wallonne

5 Pools cyclistes
PUBLIC(S)

D Personnel communal et
bénévoles au niveau local
PARTENAIRE(S)

D 26 communes wallonnes

et 9 communes bruxelloises
CHIFFRES MARQUANTS

D 200

membres
des Pools cyclistes
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CHIFFRES MARQUANTS

Rouages indispensables de la promotion du
vélo dans les écoles, les Pools cyclistes se
composent de bénévoles et de membres
du personnel communal. Pro Velo se
charge de la formation spécifique de ces
accompagnateur·rice·s dont la principale
mission est d’encadrer les Brevets du
Cycliste®. Les membres des Pools cyclistes
constituent un pilier essentiel de ce projet et
assurent en grande partie sa réussite. Mais ces
ambassadeur·rice·s du vélo peuvent ensuite
être sollicité·e·s par les communes ou les
établissements scolaires pour soutenir diverses
initiatives autour de la pratique cycliste (vélobus, sortie culturelle, atelier mécanique, etc.).

16 modules
à Bruxelles

10 groupes
en Wallonie

Le double objectif de Via Velo est d’initier des
adultes à la pratique régulière du vélo et de
leur redonner confiance pour leur permettre de
se déplacer en ville en toute sécurité. Pro Velo
collabore avec des associations ou institutions
bruxelloises et wallonnes pour aider ces publics
à se remettre en selle.
Pendant 4 à 8 semaines, ces cyclistes
débutant·e·s sont accompagné·e·s dans
leurs premiers tours de roue par un coach
professionnel qui leur propose, au fil des
différents modules, des séances progressives
d’initiation à la maîtrise d’un vélo, à son
équipement, au code de la route, aux
itinéraires, à la gestion de l’effort, etc.
La situation sanitaire que nous avons connue
en 2020 a évidemment impacté l’activité de Via
Velo. Mais, après le premier confinement, l’équipe
de formateurs a mis les bouchées doubles pour
relancer le projet, quitte à en modifier le format.
À Bruxelles, nous avons ainsi réduit le nombre
de séances par module, passant de 6 à 4, afin
de satisfaire un maximum de demandes.
En Wallonie, quelques modules ont déjà été
mis en place de septembre à décembre avec le
soutien de la Région, l’essentiel des formations
devant être proposé au printemps/été 2021.
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7

Cyclottintois,
Djibloucyclettes, Namicyclettes

D Habitant·e·s d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve, Gembloux
et Namur
PARTENAIRE(S)

D Villes d’Ottignies-Louvain-

la-Neuve, Gembloux et Namur
CHIFFRES MARQUANTS

175
composent la flotte sur les 3 villes

80 %

Les Cyclottintois, les Djibloucyclettes et
les Namicyclettes sont des vélos de ville
confortables et entièrement équipés. Ils sont
mis à la disposition des habitant·e·s d’OttigniesLouvain-la-Neuve, de Gembloux et de Namur
par Pro Velo selon un schéma de location
longue durée renouvelable (3, 6 ou 12 mois,
entretiens compris dans le prix).
Durant cette période, l’utilisateur·rice peut
profiter de son vélo en toute liberté. Ce service
répond visiblement à un besoin et aux attentes
du public puisque de nombreuses locations, dont
une importante proportion de location longue
durée, ont été enregistrées pour ces 3 villes.

des contrats de location
portent sur une durée d’un an

8 #Si t’es vélo à Mons
D Habitant·e·s de l’entité de
Mons, personnes travaillant
ou étudiant à Mons
PARTENAIRE(S)

D Ville de Mons
CHIFFRES MARQUANTS

205 contrats de location gérés
par Pro Velo

+

48 %

de contrats de location
par rapport à 2019
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Vélocité à Liège

PUBLIC(S)

D Habitant·e·s de Liège
et environs

PUBLIC(S)

PUBLIC(S)

9

Depuis 2018, la ville de Mons offre à ses
habitant·e·s et aux personnes qui étudient
ou travaillent sur son territoire, la possibilité
de louer un vélo pour une longue durée.
Cette location leur permet par ailleurs de
participer à la formation Ma ville à vélo.
Pro Velo est en charge de la gestion de ce projet
qui prend de plus en plus d’ampleur. En 2020,
ce sont en effet 205 contrats de location qui ont
été conclus, soit une augmentation de 48 % par
rapport à l’année précédente. Les néo-cyclistes
peuvent tester l’utilisation d’un vélo à petit prix et
la pression automobile diminue en ville. Tout le
monde y gagne ! En plus des modèles classiques
et électriques dont elle disposait déjà, la flotte #Si
t’es vélo a été complétée par le Bike 43, un vélo
familial capable de transporter jusqu’à 2 enfants.

PARTENAIRE(S)

D Ville de Liège
CHIFFRES MARQUANTS

D + 200
vélos de tous types ajoutés
à la flotte en 2020

661 contrats en 2020
S + 10 %

augmentation du nombre de
contrats par rapport à 2019

Véloccité est un service de location de vélos
longue durée – 3, 6, 9 ou 12 mois – proposé
en partenariat avec la ville de Liège. Pour
quelques dizaines d’euros par mois (selon
le type de vélo loué), le public peut disposer
à sa guise de vélos de qualité 24h/24,
sans contraintes d’horaires ni d’obligation
de se connecter à une borne.
Le succès de Vélocité ne s’est pas démenti
en 2020 puisque 661 contrats de location
ont été signés, soit une moyenne de
3,3 contrats par jour d’activité (contre 3 en
2019). La ville de Liège a donc décidé d’élargir
sa flotte en achetant 30 vélos électriques,
155 vélos classiques et 35 vélos enfants
supplémentaires. Au total, 1.109 vélos sont
désormais à la disposition des usagers.
Installée près de la gare des Guillemins,
Pro Velo gère la location et l’entretien
mécanique des vélos et propose également un
accompagnement et des conseils en matière
de mobilité. À la sortie du premier confinement,
nous avons ainsi révisé plus de 100 vélos
pour répondre aux demandes de mobilité
des Liégeois·es.

Vélo confortable, très bon service de
réparation, personnel vraiment sympa
et dynamique. Un grand merci, vous
m’avez permis de prendre l’habitude
de rouler à vélo !
Très bon rapport qualité/prix. Une
offre idéale pour une phase de test
de l’utilisation d’un vélo.
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CHC tous à vélo !

PUBLIC(S)

D Personnel de l’hôpital CHC
MontLégia

PARTENAIRE(S)

D CHC MontLégia
CHIFFRES MARQUANTS

90
mis à disposition des volontaires

180

personnes testent
la mobilité à vélo

15 itinéraires en étoile
créés autour de l’hôpital

Inaugurée en mars 2020, la clinique du CHC
MontLégia regroupe 3 anciens hôpitaux
liégeois et emploie plus de 2.000 personnes.
La création de ce nouveau pôle de santé
constituait une superbe opportunité de
développer une politique ambitieuse autour
des déplacements à vélo. Dans cet esprit,
une flotte de 90 vélos électriques a été mise
à la disposition de volontaires désireux de se
rendre au travail à vélo.
60 « ambassadeurs·rices » bénéficient d’un
vélo tout équipé et assuré (vols, dépannages),
pendant un an. Ils reçoivent une formation
de coach vélo. En échange, ils acceptent
de recruter chacun·e deux testeurs et
s’engagent à adopter le vélo comme moyen de
transport principal.
30 autres vélos sont réservés aux « testeurs »
qui les utilisent pendant 2 mois et reçoivent
une formation « Ma ville à vélo ». 4 phases
de test ont été programmées, 120 personnes
supplémentaires ont donc pu découvrir les
joies et les avantages du vélo pour leurs
déplacements quotidiens.
Pas moins de 15 itinéraires en étoile ont
été créés pour rejoindre l’hôpital. L’objectif
consiste à créer une véritable émulation
et une communauté de cyclistes sur ces
différents trajets.

Grâce à cet essai, j’ai réalisé que
c’était agréable et facile de venir
à vélo de la gare des Guillemins.
C’est même plus rapide que le bus.
Ce super projet m’a redonné goût aux
déplacements à vélo. Surtout avec la
météo que nous avons connue cet été.

11

Test de vélos à assistance électrique en entreprise

PUBLIC(S)

D Personnel de l’hôpital CHU
Ambroise Paré

PARTENAIRE(S)

D CHU Ambroise Paré
CHIFFRES MARQUANTS

51
30

candidats pour

		

disponibles

En proposant une façon positive de vivre
le vélo au quotidien via le prêt d’un vélo
à assistance électrique et l’organisation d’une
formation et d’un accompagnement adaptés,
on peut inciter les participant·e·s à changer
de mode de transport et à adopter une
mobilité active.
Au CHU Ambroise Paré de Mons, 30 employés
ont bénéficié, comme l’année précédente,
du prêt d’un VAE pendant 2 mois et d’une
formation « Ma ville à vélo ». L’objectif étant
bien entendu d’inciter le personnel à se rendre
à vélo sur son lieu de travail. Le rendez-vous
est déjà pris pour reconduire l’expérience
en 2021 et satisfaire les demandes de plus
en plus nombreuses.
Tout au long du processus, l’hôpital a été
encadré par Pro Velo : élaboration du projet,
recrutement et sélection des candidats, mise
à disposition des vélos, tests, formation et
évaluation. L’accompagnement est global.

Je ne me rendais pas compte qu’il
m’était possible de venir travailler
à vélo et de manière sécure en prenant
des trajets plus calmes. Grâce à cette
opportunité, vous avez fait de moi
une adepte du deux-roues pour aller
travailler !
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13 SEMJA

(Service d’Encadrement des Mesures Judiciaires Autonomes)

PUBLIC(S)

D Personnes condamnées

à une peine de travail ou un
travail d’intérêt général pour une
infraction de roulage, quel que
soit le véhicule utilisé
PARTENAIRE(S )

D SPF Justice – CFWB –

12 The Bike Project
PUBLIC(S)

D Organisations bruxelloises
de plus de 100 employé·e·s
PARTENAIRE(S)

D Bruxelles Environnement
CHIFFRES MARQUANTS

139

		

vélos testés

10 mois d’accompagnement
		
		

84 %

des participant·e·s
veulent continuer le vélo

The Bike Project offre chaque année à au moins
10 organisations bruxelloises la possibilité
de bénéficier d’un accompagnement pour
développer l’utilisation du vélo en leur sein.
Après l’appel à candidatures et la sélection
des entreprises, cet accompagnement interne
de 10 mois comprend trois volets : un audit
vélo, l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’actions et, pour finir, une évaluation
du projet afin d’autonomiser et d’outiller le
mobility manager.
Pivots de ce projet : la formation à la conduite
d’un vélo en ville et l’opportunité de tester un
vélo (électrique, classique, cargo, pliable ou
Villo) pendant deux semaines.

assistant·e·s de justice travaillant
dans les Maisons de justice
de Bruxelles et de Wallonie,
et la Maison de Justice
néerlandophone de Bruxelles
CHIFFRES MARQUANTS

93

dossiers traités
(arrondissements judiciaires
de Bruxelles, Namur, Nivelles
et Tournai)

À travers ce projet de Pro Velo, les personnes
condamnées pour une infraction au code de la
route, leurs avocat·e·s ainsi que les magistrat·e·s
et assistant·e·s de justice peuvent opter pour
une peine de travail singulière ou un travail
d’intérêt général fructueux. Via notre Service
d’Encadrement des Mesures Judiciaires
Autonomes, les justiciables expérimentent une
condamnation efficace qui entraîne un réel
changement de mentalité sur la route.
Les personnes condamnées accompagnent sur
le terrain les équipes de Pro Velo dans leurs
actions de promotion du vélo comme moyen
de transport. L’enjeu est de les sensibiliser tout
en leur permettant de vivre une expérience sur
la voie publique avec des professionnel·le·s
de la mobilité durable. L’objectif de l’ensemble
de la démarche du SEMJA est aussi de
renforcer et pérenniser la collaboration avec
les assistant·e·s de justice, magistrat·e·s et
avocat·e·s autour des projets que nous portons.

Au début, c’était très difficile, je n’avais
pas envie d’être là. Et puis, je me suis
accroché et ça m’a plu. Ça m’a même
fait plaisir de terminer mes heures.
Maintenant, je comprends les cyclistes,
je me mets à leur place.

Je ne faisais jamais de vélo et
j’avais une mauvaise perception
des possibilités qu’offre ce mode
de transport. Je suis ravie de cette
expérience. J’ai vraiment pris
énormément de plaisir à me balader
et à me déplacer pour le travail.
J’y ai vu un côté pratique, rapide
agréable et sain. De plus, je me suis
sentie parfaitement en sécurité.
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« Voyager à vélo, c’est la liberté
de découvrir des endroits
autrement inaccessibles… »
Charlotte
Chargée de projets vélotourisme,
département Tour Event de Pro Velo

En Europe, en Thaïlande,
à Taiwan, Charlotte a pas mal
roulé sa bosse sur un vélo. Et
pourtant, elle avoue d’emblée
que c’est une passion qui lui est
venue sur le tard. « Il y a dix ans,
je suis remontée un jour sur un
vélo car j’habitais à Ixelles et je
travaillais à Schaerbeek. Un trajet
galère en voiture ou en bus. Je
me suis donc remise au vélo pour
aller au boulot. C’était compliqué
au début, car je prenais les Villo!
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et comme je n’avais aucune
condition physique, je faisais
une station, deux stations, puis
je déposais le vélo et je faisais le
reste en bus... », se souvient-elle.
Mais petit à petit, le souffle
se fait moins court et les jambes
se mettent à répondre. La suite,
comme souvent, c’est l’histoire
d’une rencontre. « À la même
époque, j’ai rencontré quelqu’un
qui était fan de vélo. Il aimait
partir le week-end, faire des

excursions à vélo ». Amoureuse
et motivée, Charlotte s’accroche
car les débuts ne sont pas faciles.
« Quand tu n’as aucune condition
physique, faire 20 km à vélo, c’est
énorme », dit-elle. D’autant que
l’élu de son coeur roule été comme
hiver. « Les premières années,
je me forçais pas mal. Mais petit
à petit, j’ai accroché et finalement,
je me suis acheté un vélo ».
La révélation viendra
d’un voyage fondateur en

Bourgogne, où elle éprouvera
pour la première fois « la liberté
de découvrir des sentiers
inaccessibles en voiture. » Ce
sera comme un déclic. Charlotte
multiplie les découvertes et les
balades. « Jusqu’au jour où j’ai
décidé de me lancer et de partir
plusieurs jours. À la fin, même en
hiver, quand il pleuvait, je voulais
faire une sortie ». C’est le début
d’une nouvelle aventure et d’un
nouveau regard sur les voyages.
« Le vélo, c’est une toute autre
atmosphère que la voiture, le
bus ou le train. Ça te permet de
découvrir l’envers du décor. Tu
ne sais jamais ce qui t’attend »,
raconte-t-elle.
Et comme Charlotte n’est
pas du genre à préparer ses
itinéraires jusque dans les
moindres détails, l’impondérable
attend souvent notre cycliste
globe-trotteuse au tournant.
« C’est comme ça qu’on fait des
rencontres, je croise des gens qui
me disent où aller. Je change mes
plans en dernière minute. En fait,
je prépare plus mon matos que
mes trajets », s’amuse-t-elle.
La vie n’étant pas un long
couple tranquille, Charlotte a aussi
appris à voyager seule. « Quand
tu es seule, tu recherches un peu
plus le contact avec les autres.
Tu te rends plus disponible et les
gens viennent vers toi dans les
restos ou les cafés. » Et même si
être une femme et rouler en solo
n’est pas toujours une sinécure,
Charlotte ne s’est jamais sentie
en danger. « Je n’ai jamais eu de
soucis. Quand je suis à vélo, je
me sens plus en sécurité que si
j’étais à pied. Je fais évidemment
plus attention que si j’étais
accompagnée, je ne me lance pas
sur des routes où je serai seule

à rouler toute la journée. Je ne
fais pas de camping sauvage »,
précise-t-elle.
Son vrai compagnon de
voyage, finalement, c’est son vélo,
qu’elle a bichonné et amélioré
au fil du temps. « Nouveau kit
pédales, guidon à cornes, nouveau
dérailleur, porte-bagages, selle
plus confortable, j’ai ‘customisé’
ma machine en plusieurs années
car c’est quand même un budget,
surtout quand tu n’es pas sûre que
tu feras plusieurs voyages à vélo. »
Au fil du temps, elle a perfectionné
son vélo, peaufiné son équipement
et ses bagages. « Je ne suis pas
trop une minimaliste. J’ai toujours
ma grosse check-list. Mais la
base, c’est un bon k-way et un bon
polaire pour avoir suffisamment
chaud au cas où. » Pour le reste,
il y a le matériel absolument
indispensable pour se lancer sur
la route. En quelques secondes,
Charlotte fait le tour de ses
basiques : « Mon kit de réparation
pour les pneus, mon jeu de clés
Allen, mon gsm et une batterie
externe pour me débrouiller en
cas de galère. J’utilise beaucoup
mon smartphone pour savoir
où m’arrêter, où manger, où
me loger », précise-t-elle.
Quand on l’interroge
sur la condition physique et
l’entraînement nécessaires
pour entreprendre ce genre de
voyages, Charlotte se veut plutôt
rassurante. « Avec les années, j’ai
pris l’habitude de faire du vélo
et du coup, ça va. À vélo, ce sont
les premiers jours qui sont les
plus difficiles. Ensuite, ton corps
s’habitue rapidement. Et avec
le temps, tu connais tes limites.
Avec le vélo, j’ai appris à écouter
mon corps et à savoir jusqu’où
je peux aller. »

Charlotte ne se considère
ni comme une championne, ni
comme une sportive. Son vrai
moteur, c’est la passion. Elle
adore ça, tout simplement. Avec
un peu de cran et de courage,
les voyages à vélo, tout le monde
peut en faire. « Il faut se forger sa
propre expérience et prendre des
infos sur Internet. Il ne faut pas
trop se poser de questions, il faut
se lancer, commencer par un petit
tour. Rien de grave ne peut arriver
et il y a toujours des gens pour te
venir en aide quand tu es à vélo. »
Comme Charlotte, on peut
donc rêver de destinations
exotiques ou de voyages lointains
sur d’autres continents. Elle garde
ainsi de magnifiques souvenirs
d’un voyage en Thaïlande, de
Bangkok jusqu’au sud du pays,
mais c’est un autre pays asiatique
qui la fait aujourd’hui rêver.
« J’aimerais un jour pouvoir aller
au Japon. J’ai vu qu’il y avait une
petite partie du pays que l’on
pouvait faire à vélo. » Le regard de
Charlotte se perd dans le lointain.
Elle n’est plus vraiment avec nous.
Son esprit se met à voler. Son
voyage au Pays du Soleil Levant
a déjà commencé...
Propos recueillis par
Maude Philippo
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Une panoplie de services
Pro Velo pour faire
vos premiers tours de roue
Accessible, économique, écologique, le vélo possède de nombreux
atouts qui deviennent encore plus évidents pour les citoyens quand
ils peuvent être vécus concrètement. Initiation via le prêt ou la
location, découverte du vélo électrique ou du vélo cargo, premiers
tours de roue en milieu urbain, formations des plus jeunes ou des
adultes débutant·e·s, apprentissage des bons réflexes ou des bases
de la mécanique, créations d’itinéraires spécifiques... Nos équipes
ont multiplié les projets sur le terrain pour faire vivre avec créativité
et agilité les solutions alternatives offertes par le vélo.

2

Bike Experience

PUBLIC(S)

D Particulier.ère.s

et entreprises bruxelloises
PARTENAIRE(S)

D Bruxelles Mobilité, La Nomade
sédentaire, Bike For Brussels,
Visit.Brussels, Bike Your City,
Tandem, Au Bassin, Reporter
on the Road, Cécile C’est Moi
CHIFFRES MARQUANTS

D 246

participant.e.s aux afterworks

D 85

participant.e.s online

S + 4,7 %

du nombre de visites
sur le site Internet (10.259)

S + 8,7 %

d’abonné·e·s sur Facebook (7.182)

1 Journée MobiBW
PUBLIC(S)

D Particulier.ère.s
PARTENAIRE(S)

D Province du Brabant wallon
CHIFFRES MARQUANTS

D 500

participant·e·s à la
1ère édition (Waterloo, septembre)

D 120

déposés à la bourse

D 100
D 75

18

gravures effectuées

check-up réalisés

S + 62 %

d’abonné·e·s sur Instagram (822)

En 2020, Waterloo et Wavre ont accueilli les
premières éditions des Journées MobiBW.
Une toute nouvelle initiative de la province
du Brabant wallon qui vise à faire découvrir
aux participant·e·s la diversité des solutions
et les alternatives disponibles en matière de
mobilité active. Aux côtés d’autres partenaires,
Pro Velo s’est largement investi dans ce projet
en proposant une bourse aux vélos, un espace
check-up et gravure, un stand ‘Quel·le cycliste
êtes-vous ?’ permettant de définir le profil des
participant·e·s au moyen d’un questionnaire
à choix multiples ainsi qu’une formation Ma ville
à vélo. We Are Mobility proposait de son côté
des tests et des informations sur les engins
de micromobilité, tandis que la province du
Brabant wallon et d’autres partenaires locaux
communiquaient sur les primes vélo, le réseau
à points-nœuds…

Bike Experience organise des événements
afterworks chaque premier mercredi du
mois, entre mars et novembre, au centre
de Bruxelles. L’objectif de ces moments de
rencontre est de donner une formation pratique
et concrète aux participant·e·s qui éprouvent
des craintes à l’idée de se déplacer à vélo
en ville. Un coaching et un accompagnement
personnalisés ou le prêt d’un vélo pour deux
semaines peuvent venir compléter la formation.
La majorité des personnes touchées sont des
femmes de 26 à 40 ans, employées et vivant/
travaillant à Bruxelles.
La crise sanitaire a bien entendu eu
un impact sur notre activité : seuls 7 des
12 afterworks prévus ont pu se dérouler
(dont 2 conférences consacrées au vélo
électrique et au vélo cargo qui ont connu un
vif succès). Nous nous sommes donc adaptés
en créant une nouvelle formule de formations
hebdomadaires en ligne et avons créé des
partenariats avec les blogueuses ‘Reporter
on the Road’, ‘Cécile C’est Moi’ et ‘La Nomade
Sédentaire’. Au total, 11 sessions ont été
organisées entre avril et juillet.
Deux sessions de la Bike Experience en
entreprise ont également eu lieu. Elles ont
rassemblé pas moins de 25 participant·e·s.
Hors confinement, notre nouvel
événement à destination des familles
Vélos cargos et long tail a suscité un bel
engouement. Notre événement de clôture,
sous forme de jeux et de balade, a fédéré la
communauté vélo.

Pour moi, ce fut le bon coup de pouce
pour remonter sur le vélo après
presque 20 ans. Je recommanderai
à tous ceux qui comme moi avaient
renoncé au vélo en ville. J’y ai gagné
en assurance même si c’est un travail
de tous les jours.
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4 Brevet du Cycliste

Tous en selle !

PUBLIC(S)

D Élèves de 5e et 6e primaires
PARTENAIRE(S)

D Régions, communes, écoles de
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ainsi que les Pools cyclistes
CHIFFRES MARQUANTS

D 300

écoles impliquées

D 10.000

20 %

D Élèves de 5e, 6e primaires
et du 1er cycle du secondaire
PARTENAIRE(S)

D Province du Brabant wallon,
Région wallonne et écoles

CHIFFRES MARQUANTS

33 classes
5 classes
Brabant wallon
Wallonie
construisent leur REVe
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du public ciblé

	des écoles prennent
% elles-mêmes une partie
de la formation en
charge, en toute autonomie

3 REVe
PUBLIC(S)

élèves formé ·e ·s

90

Le REVe (Réseau des Écoliers à Vélo) est un
programme qui vise à encourager la pratique
du vélo à l’école. Sa finalité ? La mise en
place progressive d’un réseau d’itinéraires
‘Vélos Futés’ conduisant à l’école. Les points
noirs ou dangereux du réseau routier font
l’objet d’une analyse afin d’envisager des
améliorations. S’il est impossible d’y remédier,
ils sont contournés.
Ce programme permet non seulement aux
élèves d’acquérir les bons réflexes de la
conduite à vélo sur la voie publique, mais il
les implique également dans la conception,
l’expérimentation et la validation d’un itinéraire.

®

Le projet Brevet du Cycliste® est une formation
spécifique, répartie sur 4 jours, qui amène les
élèves à s’approprier le code de la route et
à adopter les bons comportements sur la voie
publique. Le dernier jour, ces cyclistes en herbe
doivent parcourir seul·e·s un circuit qu’ils ont
reconnu autour de l’école. L’évaluation finale
porte sur leur aptitude à s’intégrer de façon
autonome dans la circulation. Sur le terrain,
plus de 1.000 personnes sont impliquées
dans la bonne organisation des brevets et une
cinquantaine de Pools cyclistes interviennent
en soutien des communes. En 2020, plusieurs
sessions ont été annulées suite à la crise
sanitaire. Cela ne signifie pas que les élèves
concernés n’ont reçu aucune formation, mais
que ‘l’examen’ sur la voie publique n’a pas pu
avoir lieu.

5 De Fietsklas
PUBLIC(S)

D Élèves de 3e, 4e et 6e primaires
PARTENAIRE(S)

D Ville d’Anvers, service de

la Culture, de la Jeunesse, des
Sports et de l’Enseignement,
réseau d’enseignement,
Klas op Stap
CHIFFRES MARQUANTS

Une expérience très riche. Le fait
d’alterner théorie et pratique pendant
3 jours permet de mieux ancrer les
apprentissages chez les enfants et de
vivre des moments particuliers avec sa
classe et l’animateur. Nous avons pu
créer différents itinéraires que certains
enfants utilisent désormais.

D 160

classes

D 2.937

élèves formé·e·s

En 3e et 4e primaires, cette formation
consiste à permettre aux élèves des écoles
anversoises de circuler à vélo en toute sécurité.
L’apprentissage est organisé autour de
l’acquisition de 6 compétences clés : regarder en
arrière par-dessus l’épaule, freiner en urgence,
rouler sur un terrain accidenté, slalomer sur de
courtes distances, indiquer les changements
de direction avec le bras et faire attention
aux autres usagers. En 6e primaire, il s’agit
d’apprendre à circuler sur la route de façon
autonome afin d’encourager également la
pratique du vélo à l’extérieur du cadre scolaire.
La formation comprend une partie théorique
et une mise en pratique des connaissances
acquises sur la voie publique, aux abords de
l’école. Le confinement du printemps 2020
a perturbé le planning de ces formations,
40 % d’entre elles ayant dû être annulées.
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6

Cairgo Bike

PUBLIC(S)

D Familles de 9 communes

de la Région Bruxelles-Capitale
PARTENAIRE(S)

Urbike, Remorquable, Cambio,
BePark, VUB, Bruxelles Économie
et Emploi, Parking-Brussels,
Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement, UIA (Urban
Innovative Actions), Union
européenne
CHIFFRES MARQUANTS

D9

7 Vélo XXL

communes bruxelloises

16
		
D

familles sélectionnées
dans chaque commune

Le projet Vélo XXL permet à des familles
de goûter activement et concrètement à la
mobilité alternative, mais sans devoir investir
d’emblée dans un vélo cargo. Elles louent un
modèle longtail Bike 43 ou un modèle cargo
Douze G4 Box pendant un mois et bénéficient
d’un accompagnement personnalisé de la
part de Pro Velo (coaching, assurance vol,
assistance remorquage en cas de panne,
cadenas de qualité…). La transition vers un
autre type de mobilité peut ainsi s’opérer
dans des conditions de confort optimales.

PUBLIC(S)

D Familles
Le projet Cairgo Bike for Brussels, lancé en juillet
2020, a pour objectif d’améliorer la qualité de
l’air à Bruxelles en encourageant l’utilisation
accrue du vélo cargo pour le transport des
personnes et des marchandises, tant pour un
usage professionnel que particulier. Avec ce type
de vélo, certaines familles pourraient se passer
de voiture sans pour autant devoir limiter leurs
déplacements. Des études récentes indiquent
que 75 % des trajets privés peuvent être
effectués avec un vélo cargo et qu’il convient
également pour 50 % des livraisons. Il offre
en outre une excellente alternative en matière
d’émissions, de bruits et d’embouteillages.
Dans le cadre de ce projet, pour convertir
les particuliers aux avantages du vélo cargo,
Pro Velo met 16 vélos cargos à la disposition
de familles bruxelloises qui souhaitent tester
son utilisation pendant deux semaines. Les
familles candidates s’inscrivent auprès de leurs
communes de résidence respective. Financé
par le programme européen Urban Innovative
Actions et piloté par Bruxelles Mobilité, ce projet
durera 3 ans et rassemble 11 partenaires. Les
premiers tests auront lieu en avril 2021.

PARTENAIRE(S)

D Villes de Gembloux, Namur
et Ottignies-Louvain-la-Neuve
CHIFFRES MARQUANTS

18 familles participantes
à Ottignies-Louvain-la-Neuve

100 %

Cette opportunité qui nous est offerte
permet de vérifier l’adhésion de toute
la famille au projet et de tester les
itinéraires avant d’investir dans un
vélo de ce type.

des familles veulent continuer
la pratique du vélo après le test

86 %
des familles veulent acquérir
un vélo cargo après le test

8 Location de vélos et accueil du public
PUBLIC(S)

D Particulier.ère. s et entreprises
PARTENAIRE(S)

D Bruxelles Mobilité (octroi
de subsides)

CHIFFRES MARQUANTS

D 6.758

D 4.075

visiteurs
vélos loués

À travers ce service, nous offrons à toutes et
tous la possibilité de louer à la carte un ou
plusieurs vélos d’excellente qualité. Bruxellois,
touristes, employés des entreprises implantées
à Bruxelles, nombreux sont ceux qui peuvent
en profiter. Bien entendu, il est aussi possible
de se procurer l’un de ces vélos pour participer
aux activités organisées par Pro Velo (À vélo
à Bruxelles, Bike Experience, balades guidées…).
Nous proposons un large choix de modèles :
vélos classiques, électriques, pliants, cargos,
enfants et Bike 43. Casques, sièges enfants
et autres accessoires peuvent également
être loués pour quelques heures ou…
quelques mois.
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9

Testing VAE :
l’essayer c'est l’adopter

D Habitant·e·s de Seneffe,
Tournai et Écaussinnes
PARTENAIRE(S)

D Ville de Tournai, communes
de Seneffe et Écaussinnes

CHIFFRES MARQUANTS

D 437

inscriptions sur les
3 communes (pour 78 places
disponibles)

D 17.400 km

parcourus
par l’ensemble des participant·e·s

10

des participant·e·s
prêt·e·s à poursuivre 		
la pratique du vélo

D Particulier.ère.s débutant·e·s
PARTENAIRE(S)

D Villes de Namur, Gembloux,
Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Andenne, Province de Namur
CHIFFRES MARQUANTS

participant·e·s aux tests
organisés dans différentes villes
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Suite au vif engouement qu’avaient connu les
tests vélos en 2019, les entités de Tournai,
Seneffe et Écaussinnes ont décidé de remonter
en selle en 2020 et le succès ne s’est pas
démenti. Au total, 78 citoyens ont bénéficié du
prêt d’un vélo à assistance électrique (VAE)
pendant deux mois, ainsi que d’une formation
Ma ville à vélo et d’un accompagnement
rapproché durant tout le test. Objectif de cette
opération : convaincre ces citoyens que la
pratique du vélo au quotidien est tout à fait
possible. Mission apparemment accomplie
puisque 100 % des participant·e·s affirment
qu’ils continueront à pratiquer le vélo après la
phase de test. Notons que l’intérêt pour le vélo
en tant que mode de déplacement est en forte
croissance puisque 437 inscriptions ont été
enregistrées pour ce test.

Location de vélos :
un test grandeur nature

PUBLIC(S)

D 110

PUBLIC(S)

D Particulier·ère·s

PUBLIC(S)

100 %

11

Nouvelles formules de location
à Bruxelles

En partenariat avec plusieurs villes wallonnes,
Pro Velo propose à des citoyens intéressés par
le vélo électrique d’en tester un pendant trois
mois, moyennant une participation financière.
Ils peuvent ainsi se familiariser avec cette
nouvelle solution de mobilité, sans y consacrer
un investissement financier trop lourd. À la fin
de la période de test, le·la participant·e peut
acheter le vélo testé s’il·elle est convaincu·e de
ses atouts. Le montant de la location est alors
déduit du prix d’achat du vélo.
La participation à ce test inclut bien entendu un
‘package mobilité’ complet : formation Ma ville
à vélo, cadenas de qualité, assurance vol et
assurance dépannage, accompagnement de
la part de l’équipe Pro Velo...

CHIFFRES MARQUANTS

D 147

locations entre mai
et décembre

D 3.744
cumulés

jours de location

L’année 2020 fut un grand cru pour le service
de location de vélos lancé à Bruxelles. Le vélo
a en effet connu un immense succès après le
confinement du printemps. L’élargissement
de notre concept Pack4Bike, avec l’ajout
de formules de location supplémentaires
(2 semaines / 3 semaines/ 1 mois / 2 mois), a en
outre fait décoller le nombre de contrats signés.
À l’origine, Pro Velo avait lancé la location
de vélos en poursuivant un double objectif.
Permettre d’une part aux particuliers de tester
et d’adopter la mobilité à vélo. D’autre part,
il s’agissait de faciliter l’accès au vélo et le
mettre en avant comme solution de mobilité
lors de cette crise sanitaire. Deux axes qui ont
trouvé une résonnance forte dans le contexte
très particulier de la pandémie. La palette de
vélos proposés à la location est très vaste :
vélos à assistance électrique (VAE), vélos
classiques adulte ou enfant, cargos, long tail
et vélos pliants.

J’avais déjà pensé à acheter un
vélo électrique, mais son coût me
rebutait. Je ne savais pas non plus
si c’était adapté à mes trajets.
Je suis maintenant convaincu.
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13 Tous à vélo
12 Formations à la mécanique
PUBLIC(S)

D Cyclistes désireux d’apprendre
à entretenir leur vélo

PUBLIC(S)

D Habitant·e·s de Mons
PARTENAIRE(S)

D Ville de Mons et bénévoles

Ces formations à la mécanique permettent aux
participant·e·s de découvrir le fonctionnement
global d’un vélo et d’apprendre à manipuler
les outils nécessaires pour l’entretenir ou
le réparer. Répartis en deux modules, on y
apprend par exemple quels sont les points
de sécurité à vérifier, comment changer une
chambre un air ou un pneu ou encore comment
changer un système de freinage. Cet atelier
animé par un·e mécanicien·e professionnel·le
est surtout axé sur la théorie, mais les
participant·e·s sont néanmoins régulièrement
invité·e·s à mettre ses conseils en pratique.
En 2020, l’objectif était d’organiser davantage
d’ateliers ‘Ladies Only’ (réservés aux femmes),
mais la crise du Covid-19 a conduit à de
nombreuses annulations.

L’accueil est excellent et les
animateurs compétents et patients
(même avec les débutant·e·s comme
moi). Des explications claires, des
procédures simples, rien à redire !

du collectif

CHIFFRES MARQUANTS

D 19

communes de l’entité
montoise à baliser

14

Vers un écosystème vélo
Boutique de Liège

PUBLIC(S)

D Grand public
PARTENAIRE(S)

D Grandes marques de vélo
(6 marques distribuées)

CHIFFRES MARQUANTS

S + 175

En 2020, Pro Velo se joignait au collectif Tous
à vélo, une mobilisation citoyenne spontanée
visant à encourager une mobilité active et
conviviale à Mons. Notre rôle consiste, grâce
à l’appui de la Ville de Mons, à encadrer
cette initiative sur le plan administratif et
organisationnel. Fondé en 2019, ce groupe
rassemble la communauté cycliste locale
en proposant aux Montois·es des itinéraires
futés et balisés pour relier Mons et les villages
environnants. L’objectif du projet est aussi
de permettre aux cyclistes quotidiens de
partager leur expérience, en accompagnant
les néocyclistes sur le chemin du travail ou de
l’école. Appelés ‘Maillons Jaunes’, ce réseau de
coaches dûment formés joue un rôle essentiel
dans ce projet. Malgré les difficultés liées au
contexte sanitaire, le premier itinéraire ‘Ghlin
Express’, a été inauguré en 2020. L’ambition
est d’en créer d’autres en 2021.

vélos vendus en 2020

Installée à la gare des Guillemins, à Liège, la
boutique Pro Velo se transforme en un véritable
écosystème de transition vertueuse vers la
mobilité vélo, pour mieux vous servir. Depuis
janvier 2020, nous proposons à la vente, en plus
de nos services de réparations et de location,
des vélos électriques, classiques, pliants, long
tail, cargos et gravel. Notre espace de vente a été
agrandi et un coffee corner a été aménagé. Les
activités de cette boutique nous permettent de
renforcer notre ancrage dans l’économie sociale
et de diversifier nos sources de revenus. Elles
soutiennent également l’emploi de mécanicien·e·s.

Courtoisie. Efficacité. Générosité.
Tout est mis en œuvre pour servir
les cyclistes. Félicitations !

26

27

Paroles de pro

« Faire du vélo devient
vite un besoin vital… »
Marik
Chargé de projets conseils,
accompagnements et études,
Département Solution de Pro Velo
Légende

Le vélo est entré très tôt dans la
vie de Marik. Aussi loin qu’il se
souvienne (ou presque), la petite
reine occupe une place centrale
dans son histoire. « Quand j’étais
jeune, je faisais pas mal de VTT
en montagne avec mes parents.
À la fin de mes études, je me suis
acheté mon premier vélo. »
Les voyages à vélo et le goût
du ‘backpacking’ s’installent alors
doucement dans sa vie. Ce sera
l’Alsace et des randonnées locales
en Belgique, pour commencer.
Un apéritif qui annonce de futurs
plats de résistance. « Mon premier
vrai grand voyage, c’est un trip
à VTT au Népal, il y a 7 ou 8 ans »,
raconte-t-il des étoiles dans les
yeux. « C’était un circuit organisé
avec un guide pour ma copine
et moi, avec nos bagages. On
a fait le tour de l’Annapurna en
deux semaines ». Un souvenir
impérissable et une expérience de
vie. « On faisait environ 80 km par
jour et on logeait à chaque étape
dans des petits logements chez
l’habitant ».
Un premier périple qui en
appellera évidemment d’autres.
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« Trois, quatre ans plus tard, je
suis reparti avec mon père et
mon frère en Turquie, dans le
désert de Cappadoce pour deux
semaines de VTT, mais cette fois
sans guide. Parallèlement, on
a commencé à faire des voyages
en famille », explique-t-il.
Car depuis, Marik est
devenu l’heureux papa de deux
fillettes. « Moi je voulais faire
un grand voyage vélo avec ma
copine. Mais elle avait envie
d’avoir d’abord un premier enfant.
On a donc décidé ensemble qu’on
ferait ce voyage vélo plus tard,
avec notre enfant. » La paternité
n’empêchera donc pas Marik
et sa famille de partir sur les
routes. « Il y a trois ans, on a fait
une pause carrière de 6 mois, on
a acheté une tente et des matelas
pneumatiques et on est partis
avec notre petite qui avait 1 an et
demi à l’époque. »
La suite, c’est un voyage
de cinq mois avec des sacoches,
une remorque, un siège enfant et
60 kilos de matériel. Certains en
rêvent toute une vie, la tribu de
Marik l’a fait. « On a parcouru au

total 6.000 km environ. À la base,
on voulait aller en Norvège, mais
arrivés en Allemagne, on s’est
rendu compte qu’avec un enfant
de 18 mois qui ne dort pas très
bien en sac de couchage, le soir,
il faisait un peu froid. »
Adieu les fjords, les
glaciers et la Norvège... La
famille oblique alors vers le
sud et après un vol jusqu’à
Ljubljana, une nouvelle aventure
commence. « Deux semaines en
Slovénie, six semaines en Italie
(Trieste, Venise, Bologne, les
grands lacs, Milan, Bergame),
le franchissement des Alpes et
l’arrivée à Nice », se rappelle-t-il.
De là, tout le monde
embarque finalement dans un
train pour la Bretagne, où la
famille au complet monte dans
un bateau. « On a pris un ferry qui
nous a emmenés en Irlande, un
souvenir incroyable et des décors
de fou. Au total, on a voyagé
5 mois et c’était juste énorme »,
avoue-t-il.
Enorme comme l’envie
de recommencer, même si la
famille de Marik s’est encore un

peu agrandie depuis. « J’ai une
deuxième fille qui va avoir un an
et demi cet été. On a prévu de
repartir un mois au Danemark et
de suivre tout un itinéraire par
les îles. Cette fois, il y en aura
deux à tirer. On a une remorque
qui permet de tracter les deux
enfants. On prendra un siège
vélo pour la plus petite tandis
que la plus grande pourra
également utiliser un « followme » avec son vélo. Comme ça,
elle pourra faire un peu de vélo
avec nous. »
On savait déjà que le voyage
formait la jeunesse. Et voilà que
la famille de Marik nous apprend
que vélo, vacances et enfance
sont parfaitement compatibles.
« Voyager avec des enfants,
c’est une vie simple : tu te lèves,
tu fais du vélo, tu manges, tu
poses ta tente, tu dors et puis tu
recommences », résume-t-il.
Et quand on a besoin d’un
minimum de confort, il y a toujours
des solutions. « On a fait pas mal
de ‘warm showers’, c’est une appli
qui est faite pour les voyageurs
cyclistes où tu peux trouver des

logements chez l’habitant. Moi,
j’accueille aussi des cyclistes qui
sont à Bruxelles et qui cherchent
un endroit pour dormir. En Italie,
on a beaucoup fait ça. »
Un conseil de bourlingueur
pour celles et ceux qui auraient
envie d’imiter la famille de
Marik ? « Ne pas prendre trop
de matos. On a tendance à être
stressé et à prendre plein de
trucs au cas où. Au final, on
a retiré 15 kilos de matos après
un mois de voyage. Un autre
conseil, c’est d’avoir le vélo le
plus simple possible pour pouvoir
facilement le réparer. J’avais
suivi une formation mécanique
avant de partir pour avoir
quelques notions. »
Mais de là à devenir un
cycliste au quotidien, il y a encore
de la marge. « C’est lors d’un
Erasmus en Hollande que j’ai
découvert la pratique du vélo
au quotidien. J’ai vraiment eu un
déclic. À partir de ce moment-là,
j’utilisais mon vélo tant pour mes
trajets domicile-travail que pour
les week-ends avec ma copine,

qui s’est acheté un vélo en même
temps que moi. »
Aujourd’hui, le vélo est
devenu un membre à part
entière de la famille de Marik,
qui conduit ses enfants à l’école
tous les jours, grâce à sa fameuse
remorque qui l’a suivi partout en
Europe. « C’est super facile. On
sort notre vélo et on part à l’école
sans se soucier du trafic, on passe
par la promenade verte pour y
aller, on peut discuter avec nos
enfants pendant que l’on roule.
C’est très sain et très simple. »
Et comme tout ce qui est
sain et simple, vient l’envie de
recommencer. « Ça devient vite
un besoin vital de faire du vélo.
C’est en le vivant petit à petit
que je me suis rendu compte
des bienfaits de la pratique du
vélo. Ça t’apporte un bonheur
au quotidien qui est inestimable.
On passe à côté de quelque
chose si on ne le fait pas. »
Propos recueillis par
Maude Philippo
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2 Ateliers de réparation

Ça roule !

Pro Velo accompagne les cyclistes
novices et confirmés au quotidien
Notre volonté d’accompagner les cyclistes au quotidien et de leur
faire vivre une expérience positive juchés sur leur vélo se retrouve
aussi dans nos ateliers de réparation, notre collaboration avec
des acteurs du tourisme et notre présence digitale sur notre site
web et nos réseaux sociaux. Reprendre les activités à l’extérieur,
se mettre au vert, respirer, participer à des événements
festifs, voyager à deux pas de chez soi, Pro Velo a multiplié les
collaborations et les initiatives. L’enfourcher, c’est l’adopter !

1

Réparations mécaniques

PUBLIC(S)

D Particulier·ère·s à Bruxelles
CHIFFRES MARQUANTS

D 482
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cyclistes dépanné·e·s

Après le déconfinement du printemps 2020,
Pro Velo a rouvert son atelier de réparations
bruxellois pour répondre à la demande
croissante des particuliers. Notre priorité :
prendre en charge les problèmes mécaniques
mineurs et réaliser les réparations dans la
journée sur rendez-vous.
Réparation d’une crevaison, remplacement
des patins de freins, d’une roue ou du pédalier,
réglage des freins ou du dérailleur et mise
à jour du logiciel sur les vélos à assistance
électrique (VAE) sont quelques-uns des
services les plus courants que nous proposons.
Les tarifs concernant la main-d’œuvre pour
chaque type de réparation sont affichés
en toute transparence, il convient ensuite
d’y ajouter le prix des pièces. Un devis est
systématiquement établi avant la prise en
charge du vélo afin d’éviter toute mauvaise
surprise pour nos clients.

PUBLIC(S)

D Particulier.ère.s
PARTENAIRE(S)

D Ville de Liège (pour
le volet Vélocité)

CHIFFRES MARQUANTS

D 1.806

réparations en 2020,
soit 9 par jour

D 180

réparations
en entreprise

L’atelier de réparation reste la pierre angulaire
de tous nos projets. En plus de nos missions
de réparations habituelles (vélos particuliers
et vélos de location à court et long terme),
nous assurons à présent le montage des vélos
neufs. Le service au citoyen reste évidemment
au centre de toutes nos priorités.
En chiffres absolus, en 2020, le nombre
de réparations effectuées pour des
particulier·ère·s a baissé. Le confinement est
passé par là. Mais en calculant une moyenne
par jour d’ouverture, nos interventions restent
stables avec 9 réparations quotidiennes.
Durant le second confinement, nous avons
décidé d’accorder la priorité au soutien
mécanique des cyclistes. Nous avons donc
maintenu l’atelier ouvert sur rendez-vous
pour les réparations urgentes. Pendant que
les vélocistes fermaient leurs ateliers pour se
concentrer sur la vente de vélos, notre socle
associatif, ancré dans la mobilité vélo, a mis
la priorité sur l’aide aux cyclistes.
Notre plus grand défi est de maintenir des
délais de réparation courts. Ils ont rarement
dépassé deux semaines, malgré une demande
très importante. En dépit de l’ouverture de
notre boutique, du SAV et des temps de
montage que cela implique, nous continuons
à privilégier les entretiens Vélocité et les
réparations au service des particulier·ère·s.
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Ça roule !

3

Bright Bike Parade
Pro Velo a organisé une parade lumineuse
cycliste pour l’inauguration du festival Bright
Brussels, le 13 février 2020 en début de soirée.
Malgré la pluie et le froid, 150 participant·e·s ont
découvert, à vélo, une dizaine d’installations et
d’animations lumineuses dispersées dans des
hauts lieux de la capitale belge. Ce festival des
lumières, organisé par visit.brussels, rassemble
chaque année 200.000 personnes. Cette
initiative a été largement relayée, en amont et
en aval, par de nombreux acteurs de la presse
écrite et des médias audiovisuels.

PUBLIC(S)

D Grand public
PARTENAIRE(S)

D Visit.brussels
CHIFFRES MARQUANTS

D 150

participant·e·s
lors de cette 1ère édition

D 2.500

internautes
sur les réseaux sociaux

5

Microaventure

PUBLIC(S)

D Citoyen·ne·s bruxellois·e·s

4

PUBLIC(S)

D Visit.brussels, Waterbus, Sysmo,

Breathe with Brussels

PUBLIC(S)

D Touristes bruxellois et belges
PARTENAIRE(S)

D Acteurs touristiques bruxellois
CHIFFRES MARQUANTS

18 acteurs du tourisme
travaillant en synergie

Un site Internet soutient cette initiative
www.breathewithbrussels.be
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Réactivité et agilité sont deux mots d’ordre
importants pour Pro Velo. Lorsqu’il a été
possible de reprendre des activités en
extérieur à la fin du premier confinement,
au printemps 2020, une vingtaine d’acteurs
touristiques et culturels bruxellois se sont
rassemblés pour créer et promouvoir un
festival d’activités à l’attention d’un public
désireux de découvrir un Bruxelles vert et
aéré. Pro Velo a évidemment tenu à s’impliquer
dans ce projet pour créer des activités alliant
vélo, tourisme et culture. L’itinéraire ‘Mystères
verts et tour d’Europe en famille’ combinait
par exemple une balade guidée à vélo et
la visite du parc Mini Europe. Le parcours
‘Mystères verts et accrobranches’ proposait
lui une escale dans le monde enchanteur
de ‘Sortilège’.

Drink Drink, Maison Cauchie, Club
de spéléologie de la Basilique de
Koekelberg, Sortilège, Qbic hôtel.
CHIFFRES MARQUANTS

participant·e·s conquis·e·s

activités originales réparties
sur 2 jours

L’idée de ce voyage de 2 jours à vélo dans
Bruxelles est née dans le contexte de la crise
du Covid-19. L’objectif des 20 participant·e·s :
re-découvrir leur ville de façon originale
et décalée et tout cela à vélo. Aucune
compétence sportive particulière n’était
requise : avec 20 km à vélo maximum par
jour, il s’agissait d’une aventure à la portée
de tou·te·s.
Au menu de ce tout nouveau concept :
spéléologie dans la basilique de Koekelberg,
accrobranche dans une forêt urbaine,
concert de percussions, logement dans un
hôtel Eco & Bike Friendly et de nombreuses
belles rencontres. Une expérience unique
à renouveler en 2021.
Le projet a été soutenu et financé en partie
par visit.brussels.

L’organisation était impeccable
et l'ambiance du groupe très
chouette. Dans ce cadre, découvrir
Bruxelles représente un pur bonheur.
Vertigineux à certains moments.
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7

Le vélo à l’heure du digital

PUBLIC(S)

D Tout public
CHIFFRES MARQUANTS

D 500.000

visiteurs uniques
sur www.provelo.org

D 24.000

fans
de nos pages Facebook

D 4.500

followers
sur Twitter		

D 24.000

abonné·e·s
à nos newsletters		

6

Cette année, notre site web a attiré plus
d’un demi-million de visiteurs uniques, une
croissance de 15 % en comparaison avec
l’année précédente et un chiffre symbolique
qui illustre l’intérêt grandissant de nos
audiences pour le vélo.
Sur les réseaux sociaux, on retrouve une
communauté cycliste très active, axée sur
l’entraide et déterminée à faire évoluer les
mentalités sur la question de la mobilité.
Pro Velo fait partie intégrante de cette
communauté digitale et multiplie les
interactions avec de nombreux abonné·e·s.

Webinaire
Organiser votre voyage à vélo en Belgique

PUBLIC(S)

D Tout public désireux

de s’initier aux voyages à vélo
CHIFFRES MARQUANTS

D3

webinaires organisés
en juin et en juillet

D 400

inscrit·e·s

D 250

participant·e·s

Pour la toute première fois, Pro Velo a organisé
3 webinaires thématiques pour conseiller
les futurs vélotouristes dans le cadre de
la préparation d’un voyage en famille, en
couple, en groupe ou en solo. Organisées en
juin, ces sessions ont fourni aux nombreux
participant·e·s des réponses à de nombreuses
questions. De quels équipements ai-je besoin ?
Comment planifier mon itinéraire ? Existe-t-il
des itinéraires en Belgique ?
250 personnes ont participé à ces webinaires,
ce qui représente un véritable succès pour
cette première édition.

Merci pour votre initiative. Avec
le Covid-19 et les préoccupations
écologiques, voyager à vélo semble
une opportunité incroyable
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Paroles de pro

Rencontre avec
un adepte du ‘vélotaf’
Luc
Chargé de projets chez Pro Velo à Liège

Même s’il a longtemps été
vendeur-réceptionniste dans
des concessions automobiles, la
véritable passion de Luc, c’est le
vélo. Dans son ancienne vie, quand
il était encore vendeur de voitures,
il parcourait déjà quotidiennement
13 km pour se rendre au boulot
sur son vélo de course. Dans son
vocabulaire très imagé, il appelle
ça « vélotafer »… Mais un beau jour,
la vie de Luc va être transformée.
Changements familiaux (il a deux
enfants), volonté de réduire son
impact carbone et l’envie de
combiner passion et boulot vont le
faire changer de cap : il apprend
le métier de mécanicien vélo et le
voilà qui se lance comme vélociste
indépendant, spécialisé dans la
commercialisation et l’entretien des
vélos cargos.
Aujourd’hui collaborateur de
Pro Velo à Liège, il effectue, à l’aller
comme au retour, les 30 km qui
le séparent de son lieu de travail.
Avec comme itinéraire bis, la
possibilité de prendre le train à la
gare de Waremme pour rejoindre
la Cité Ardente les jours de grand
froid ou de… grosse fatigue.
« Ce mode de transport
répond clairement à mes valeurs
d’écologie et de bien-être. Cela
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me défoule, je retrouve un petit
côté ‘vacances’ et je me rends au
travail à vélo avec des collègues.»
Pour Luc, ces moments de
partage avec d’autres cyclistes
sont essentiels. « Faire les trajets
avec des collègues, des amis,…
c’est moins monotone ou répétitif.
Et cela motive quand la météo
est grincheuse. »
Pour effectuer ses trajets
domicile-travail, Luc utilise
principalement un vélo de course
et emprunte la plupart du temps
les RAVeL. « Cela permet d’éviter
les grands routes et les axes trop
fréquentés par les automobilistes.
Mais si tu évites trop les grands
routes, tu te retrouves dans des
chemins dits ‘de remembrement’,
utilisés principalement par les
tracteurs, généralement boueux
avec de grosses flaques d’eau.
Comme les voitures n’y passent
pas, ces chemins ne sont pas
nettoyés. C’est compliqué de
circuler par là. » Surtout sur une
monture de course…
Le vélotaf, c’est aussi une
façon de jeter un autre regard sur la
façon d’aller d’un point A à un point
B : « Il faut essayer de sélectionner
des itinéraires alternatifs et choisir
son vélo en fonction de ceux-ci.

Surtout, il faut éviter de prendre les
mêmes chemins qu’en voiture, c’est
dangereux et inadapté. Le RAVeL
prend alors tout son sens »,
explique-t-il.
Même s’il ne se définit pas
comme un anti-voiture ou un
militant cycliste, Luc reconnaît
que les « accrochages verbaux
avec des automobilistes qui lui
coupent la route » ne sont pas
rares. Volontiers apaisant, il
plaide pour un meilleur partage
de la route, pour que tout le
monde puisse « avoir sa propre
bulle, sa sécurité, ses chemins
adaptés ». Car, reconnaît-il,
« malgré un bon équipement et de
bons comportements, le danger
reste présent. »
Raison pour laquelle il
conseille à ses client·e·s d’être
particulièrement attentif·ve·s
aux équipements de sécurité
et aux tenues à porter, surtout
l’hiver : « Évitez de vous habiller
en noir, pensez à porter des
équipements fluos (casque,
gants, gilet…), combinez-les avec
des bandes ou des chaussures
réfléchissantes, soignez votre
éclairage avec au moins un de vos
deux phares qui sera clignotant
(avant ou arrière).»

Pour Luc, la sécurité n’a
pas de prix… « Il est vrai que le
budget peut vite être conséquent,
mais quand on passe, comme
moi, de deux à une voiture dans
la famille, cela compense. Plus
on fait le choix d’un équipement
qualitatif, plus le confort et la
sécurité seront au rendez-vous.
C’est la même chose pour le
choix d’un vélo électrique. Il vaut
mieux économiser un peu plus et
acheter un vélo adapté plutôt que
de laisser le vélo au garage car on
ne peut pas grimper les côtes. »
Aujourd’hui, Luc s’est
spécialisé dans le vélo cargo.
«Pour les familles, le vélo
cargo est une belle solution,
particulièrement bien adaptée
à la campagne, contrairement à la
ville, où les personnes n’ont pas
toujours un local ou un garage
pour les ranger », précise-t-il.
Ces engins sont aussi très
sécurisants. « Les vélos cargos

sont pensés aujourd’hui pour
assurer une sécurité optimale
des enfants avec leurs ceintures
de sécurité, diverses protections
et une excellente stabilité »,
argumente-t-il. « L’avantage
du vélo cargo, c’est qu’il est
adapté pendant toute l’enfance.
Il convient au nouveau-né
(2 à 3 mois) comme aux plus
âgés, grâce à des accessoires
ou des supports spécifiques.
Sans parler des divers
équipements qui permettent de
faire face à tous les types de
météo. » Si l’investissement est
conséquent pour une famille,
il est donc aussi durable...
Bien entendu, se déplacer
à vélo n’est pas nécessairement
donné à tout le monde. « Le vélo
‘ça matche ou ça matche pas’ et
les infrastructures à disposition
sont des éléments importants ».
Des choix qui sont faits par les
uns et les autres. « Chez Pro Velo,

on aide les gens à construire leurs
itinéraires. On les accompagne
pour les encourager à être
davantage cycliste en augmentant
la fréquence de leurs déplacements
à vélo. C’est clairement une des
grandes missions de Pro Velo :
accompagner les personnes, en
toute indépendance, sans voir le
côté ‘profit’ du vélo. J’ai l’habitude
de brasser très large pour le client
quand il demande des infos, j’ai
envie de lui transmettre tout ce que
je peux. C’est un vrai partage... »
Finalement, ce qui plaît
à Luc, chez Pro Velo, c’est que
l’objectif est avant tout un objectif
social. « Pour moi, cette démarche
de conseil, pour aider le client
à trouver la solution qui lui convient
le mieux, est parfaitement en
phase avec mes valeurs. »
Propos recueillis par
Maude Philippo
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Bilan social

Personnel

93
79,5

60 %

40 %

hommes

femmes

73 %

personnes sous
contrat de travail

du personnel vient
travailler à vélo

équivalents
temps plein

Représentation

Aide et soutien à l’emploi
Répartition par subvention

4

4

représentant·e·s
du personnel

membres
du CPPT*

Conseil d’Administration

6

administrateur·rice·s

Assemblée Générale

8,5
7
4
4
1
2
2,4

APE
Convention 1er Emploi Fédéral
Convention 1er Emploi Région wallonne
ACS
ACS Insertion
APE FWB
Maribel

En 2020

45

membres
dont 12 du personnel

17

nouveaux.elles
engagé·e·s

* Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
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Bilan financier

Origine des subsides

Répartition des charges

Évolution de l’origine des produits

Évolution des produits et des charges

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

Le pourcentage des charges de personnel se
stabilise et représente 68 % du total des charges.
Les achats atteignent, quant à eux, 16 % des
charges totales.

La part non-subsidiée de nos activités est passée
de 45 % en 2017 à 54 % en 2020. Ce qui démontre
la progression de Pro Velo dans le développement
d’une logique d’entrepreneuriat social.

On constate une augmentation continue de
l’activité sur les quatre dernières années de 35 %.
L’équilibre entre les dépenses et les produits est
respecté. Le budget global atteint désormais
5 millions d’€ en augmentation par rapport
à 2019 de 10 %.

0,4 %
frais
financiers

7%
Provinces

4%
amortissements

24 %
AIde à
l’emplois

26 %
Bruxelles
Mobilité

12 %
services et
biens divers

millions
d’€
5

4,5

1%
divers

9%
Villes
5%
SPF
Justice

28 %
SPWRégion Wallonne

16 %
achats
68 %
frais de
personnel

4

part de subsides

3,5

100 %
90 %

3

80 %
2,5

70 %
60 %

54 %
50 %

53 %

54 %

45 %

2

1,5

40 %
30 %

1

20 %
0,5
10 %
0%

0
2017

2018

2019

part de chiffre d’affaires
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2020

2017

2018

produits

2019

2020

charges
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Médias
Véronique, à propos des équipements de pluie.
Vivacité, Hainaut, 5 octobre 2020

Ils parlent de nous
Célia, à propos des formations
gratuites à Namur.
RTBF, Bruxelles, 14 août 2020

Delphine, Noémie et Johanne, à propos de Bike Experience.
Bruzz, Bruxelles, 8 novembre 2020

Thomas, à propos des balades guidées dans Bruxelles.
RTBF auvio, Bruxelles, 10 octobre 2020

Thomas, à propos des casques pour enfant.
BX1, Bruxelles, 11 décembre 2020

Alice, à propos des locations gratuites
de vélos électriques.
TVCom, Brabant wallon, 15 juin 2020

Thomas, à propos des parents en vélo Cargo.
Het Laatste Nieuws, Bruxelles, 10 février 2020

Julien, à propos des locations gratuites
de vélos électriques.
Sudinfo, Liège, 13 mai 2020
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Contacts

Pro Velo – Bruxelles (siège social)
Rue de Londres 15
1050 Ixelles
info@provelo.org
02 502 73 55
TVA : BE0449.049.820

Pro Velo – Brabant wallon
avenue des
Avenue
des Combattants
Combattants 114
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
point
Place de la Station 1
5000 Namur
namur@provelo.org
081 81 38 48

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

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

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

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

