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Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier l’État fédéral, les Régions, les Provinces, les 
Villes et les Communes, les Communautés, les entreprises, les sociétés publiques, les citoyens et les 
partenaires de Pro Velo qui participent à la réussite de nos activités.

Un grand merci à tous nos partenaires qui rendent possible une grande partie de nos activités.

Grâce à ce précieux soutien, nous sensibilisons, formons et accompagnons de nombreux cyclistes 
chaque année et sommes en mesure de leur offrir des services abordables. 

Ensemble nous continuons ainsi à développer la mobilité vélo en Belgique.

Éditeur responsable : Pro Velo

Pro Velo asbl – 15 rue de Londres, 1050 Bruxelles – mars 2022

Crédits photos : Pro Velo asbl



ÉDITO

Pro Velo dans 30 ans !

En 1992, quand Pro Velo a été fondé, rouler à vélo à Bruxelles et dans les villes wallonnes nécessitait du courage, de 
l’obstination. Chaque déplacement constituait un acte de militance. Les villes restaient pensées exclusivement pour 
les voitures, les rares cyclistes de l’époque étaient une espèce en voie d’extinction… 

Trente ans plus tard, nos villes ont bien changé. Le paradigme du « tout à la voiture » s’efface petit à petit au profit 
des villes apaisées, d’espaces urbains (ré)aménagés au profit des habitants et de leur qualité de vie. Le cercle vertueux 
du vélo s’est enclenché dans une majorité de villes belges. Celles qui n’ont pas encore pris le train en route suivront.  

Les fondateurs de notre organisation doivent s’en réjouir. Leur rêve s’est en partie concrétisé. Le vélo est le moyen de 
transport qui connaît la plus belle progression partout en Europe. Il est devenu un allié naturel et incontournable de 
l’évolution de nos villes. 

Pro Velo a accompagné activement ce mouvement. Nous y contribuons quotidiennement grâce à l’engagement sans 
faille de notre équipe. En 2021, Pro Velo a proposé et initié des dizaines d’activités consacrées à la promotion du vélo 
en Belgique, dont une partie est présentée dans ce rapport d’activité. 

Ces avancées sont-elles suffisantes ? Peut-on s’en contenter ? Bien sûr que non ! 

Les défis des trente prochaines années sont colossaux si l’on veut répondre aux objectifs de réductions des émissions 
de gaz à effet de serre (neutralité carbone en 2050) et aux enjeux sociaux et territoriaux d’une mobilité durable pour 
tous.  

La tâche est titanesque. Le dernier rapport du GIEC nous a encore rappelé que nos progrès sont bien trop lents. Les 
307.000 morts annuels victimes de la pollution de l’air en Europe1, illustre tragiquement qu’il reste un long chemin 
à parcourir. La crise russo-ukrainienne démontre que notre hyperdépendance aux énergies fossiles est aussi une 
menace pour la prospérité, la paix et la démocratie en Europe. 

Le vélo constitue une solution simple, efficace, et économique pour réduire significativement les impacts négatifs 
de nos déplacements (le transport routier représente plus de 30 % des émissions de GES en Belgique). Mais il reste 
encore beaucoup de travail pour convaincre et accompagner les cyclistes de demain et faire de notre pays un territoire 
exemplaire pour la pratique du vélo.

ÉDITO | 3  1 - https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021
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INTRODUCTION
Cette année 2022 est une année spéciale pour notre asbl : nous fêtons en effet nos 30 années d’existence !

30 ans que nous œuvrons pour la mobilité active, que nous offrons un soutien professionnel aux particuliers, aux 
pouvoirs publics et aux entreprises sous forme de services et de solutions sur mesure. En enseignant la conduite à 
vélo, accompagnant la politique cycliste et soutenant les cyclistes actuels et potentiels, nous contribuons ainsi à une 
meilleure qualité de vie (et de ville !).

Cet anniversaire tout particulier est l’occasion pour nous, tout d’abord, de remercier chaleureusement la communauté 
des cyclistes qui nous suit depuis les années et qui grossit de jour en jour, ainsi que l’ensemble de nos partenaires 
institutionnels.

Ensuite, dans ce rapport d’activités, nous allons faire le point sur nos différentes activités réalisées en 2021 mais 
également nous tourner vers l’avenir avec pour inspiration notre nouveau plan stratégique d’actions pour les 5 
prochaines années.

Celui-ci, vision co-construite avec l’ensemble de nos équipes, s’articule autour des enjeux de nos différents domaines 
d’activités tels que le service aux cyclistes, la mise en selle d’adultes, la filière vélo, le tourisme etc. 

Nous souhaitons, notamment, élargir notre impact afin de répondre à l’engouement croissant pour la pratique du 
vélo. En transmettant notre expertise aux acteurs locaux, ceux-ci pourront développer des actions vélo à leur échelle.

Le présent rapport présente une image globale de nos activités et services offerts au départ des nos 7 implantations 
(Anvers, Bruxelles, Liège, Mons, Ottignies, Namur et Gembloux).

Ces activités, développées et mises à jour sur base de notre connaissance des publics et des réalités de terrain, se 
renforcent mutuellement pour offrir aux cyclistes, un accompagnement complet et cohérent tout au long de leur 
parcours, ici résumé en 3 étapes :

 • Étape 1 : monter à vélo

 • Étape 2 : rester à vélo

 • Étape 3 : rayonner
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Pro Velo, en 2021, c’est une équipe de 105 personnes - 95 équivalents temps plein - qui 
œuvre quotidiennement pour accompagner les cyclistes novices et confirmés au départ 
de nos 7 implantations en Belgique. En 2021, 22 personnes ont rejoint l’équipe sous CDI, 
preuve que la mobilité vélo a le vent en poupe ! 

Nous mettons également un point d’honneur à former continuellement nos équipes : en 
2021, plus de 1825 heures de formations ont été données !

NOS ÉQUIPES

63 %
hommes

36 %
femmes

PERSONNEL

62 à temps plein

105 personnes sous 
contrat de travail

43 à temps partiel

34 ans de moyenne d'âge

REPRÉSENTATION

3 Représentant.e.s 
du personnel 4 Membres du 

CPPT*

*Comité pour la Prévention et la Protection au Travail

48 membres 
dont 13 du personnel

7 Administrateur.rice.s

Conseil d'administration

Assemblée Générale
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Pour toujours plus de sens, de cohésion 
et d’impact, nous avons retravaillé 
en 2021, avec l’ensemble de notre 
personnel, la charte de nos valeurs en 
interne. Nos ressources humaines et 
notre service de communication veillent 
régulièrement à faire raisonner ses 
valeurs auprès de toute l’équipe. Chaque 
membre du personnel a dès lors une 
vision plus claire de notre rôle sociétal, 
de notre esprit de collaboration, de notre 
respect mutuel, de notre engagement 
et de notre modèle participatif. 

Depuis plus de 10 ans, nous accueillons 
et formons des jeunes éloignés du 
monde du travail. Grâce à des aides 
« Convention premier emploi », nous 
encadrons en permanence des jeunes 
de moins de 26 ans, n’ayant pas obtenu 
leur CESS. Nous leur permettons 
de s’épanouir professionnellement, 
d’acquérir des compétences techniques 
et un savoir-être pour postuler à 
l’extérieur après leurs 26 ans. Quand 
c’est possible, certains d’entre eux sont 
directement engagés en CDI chez nous. 

Une nouveauté en 2021 : nous sommes 
devenus partenaires de l’asbl Service 
Citoyen et avons entamé une première 
expérience à Mons avant d’étendre la 
collaboration aux autres implantations 
par la suite.

AIDE ET SOUTIEN 
À L'EMPLOI

8,5
7
4
4

2
1

2,4

APE

Convention 1er Emploi 
Fédéral

Convention 1er Emploi 
Région wallonne

ACS

APE FWB

ACS Insertion

Maribel
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Une approche globale pour encourager et ancrer le changement 
de mobilité

Pour promouvoir le vélo en Belgique, il faut aussi bien 
accompagner les citoyens en plein questionnement sur leur 
mobilité, celles et ceux qui se lancent et testent le vélo que les 
cyclistes aguerris.

Pour construire un plan d’actions solide et proposer des projets 
porteurs, nous nous soucions d’abord de connaître les besoins 
de nos publics pour chacune de ces trois grandes étapes de la 
vie d’un cycliste :  

• monter à vélo ;

• rester à vélo ;

• rayonner.

Tout au long de ce parcours, nous veillons à toujours bien 
informer et sensibiliser nos publics, à les accompagner 
concrètement et progressivement dans leur changement de 
comportement et à collecter des données pertinentes afin de 
répondre au mieux à leurs attentes.

Vous découvrirez dans ce rapport les projets mis en place en 
2021 selon cette méthodologie. Les activités que nous menons 
sont très variées mais ont toutes un point commun : elles sont 
tournées vers l’utilisateur et ses besoins. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Focus communication : développer la culture vélo en Belgique

Renforcer la place du vélo et de la communauté cycliste dans l’espace urbain et rural passe inévitablement 
par une communication forte et cohérente sur l’ensemble du territoire. Nos campagnes de sensibilisation et la 
communication autour de nos projets jouent un rôle crucial pour :

• informer et sensibiliser ;

• développer la culture du vélo en Belgique ;

• encourager au quotidien celles et ceux qui font le choix de se déplacer à vélo.

• dynamiser une communauté cycliste ;

En 2021, notre cellule communication s’est renforcée. Anne, responsable de la communication, explique : 

« Au service de la communication de nos activités et projets nationaux et locaux, notre cellule se veut garante d’un 
positionnement unique et identifiable de Pro Velo au travers de stratégies de communication adaptées à nos publics 
cibles. En contact direct avec nos audiences, nous animons au jour le jour toute une communauté digitale au travers 
de nos pages Facebook, d’Instagram, notre site web et nos newsletters. En 2021, nous avons recruté deux nouveaux 
collaborateurs dans le département afin de développer davantage notre champ d’actions. ». 
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Nous avons particulièrement développé notre stratégie de contenu sur nos réseaux 
sociaux en 2021 avec une nouvelle approche éditoriale, le relais des campagnes de 
sensibilisation ou encore la mise en avant des projets et des équipes. La diversité et la 
qualité de nos contenus, tant sur le fond que sur la forme soutiennent la croissance et 
l'engagement de notre communauté comme en témoignent ces chiffres :

de taux de croissance annuel 
moyen de nos abonnés Facebook

23,8 % 

849 500 : nombre de personnes ayant 
vu nos publications Facebook

173 000
nombres de vues de nos vidéos

+ 38,5 %  
de nos abonnés LinkedIn

+ 63 %  
de nos abonnés Instagram

18 557 abonnés à 
nos newsletters locales

38 000
visiteurs par mois

Si notre site web enregistre encore une belle moyenne de visiteurs par mois, il ne correspond 
plus aujourd’hui aux standards en terme d’interface, de conception graphique et d’expérience 
utilisateur. En 2022, un tout nouveau site web verra le jour avec l'ambition de devenir une 
plateforme digitale de référence de la culture vélo en Belgique.

Couverture presse : La presse nationale comme les médias locaux sollicitent fréquemment notre 
avis d'expert sur diverses thématiques liées au vélo. Par ailleurs, nos dossiers tels que "Femmes 
à vélo", "Voyage à vélo" et "Assurances vélo" ont reçu un très bon accueil des médias en général. 
L'organisation de deux journées presse autour du thème des femmes à vélo et du voyage à 
vélo nous ont valu des articles particulièrement qualitatifs dans « Femmes d'aujourd'hui » et  
« La Libre ». 



SENSIBILISER
INFORMER



        ÉTAPE 1 : DEVENIR CYCLISTE            

FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES ET LES FREINS À LA MISE EN SELLE

Pour encourager la mise en selle, il faut avant tout informer, sensibiliser et accompagner 
dans un environnement sécurisant. De cette manière, nous aidons les personnes désireuses 
de se mettre au vélo à s’affranchir des freins réels ou supposés tels que les barrières 
économiques, le manque d’aisance à vélo, la peur et l’insécurité routière, le manque de 
connaissance ou encore le manque d’équipement de base.

NOS PROJETS
1. Conseils et informations
2. Dans et vers l'école : Brevet du Cycliste, 

Objectif vélo, Défis vélo, REVe
3. Formations : Je me lance et Via Velo
4. Loisirs et événements : balades guidées 

et Vollenbike
5. Campagnes de communication

ÉTAPE 1 : DEVENIR CYCLISTE | 11

« 

 »

Personnel super aimable 
et un accueil tout simplement hors 
norme. Une équipe compétente 
qui essaie toujours de trouver ce 
qu’il nous faut. Très disponible par 
téléphone aussi. Merci à vous ! 

Marianne Masson, à propos de 
l’accueil chez Pro Velo Liège.

Je tenais à féliciter notre 
guide pour la balade guidée 
à Mons. Elle est super! 
Nous avons redécouvert 
une ville que nous pensions 
connaître et votre guide 
a su gérer les aléas de la 
météo avec beaucoup de 
succès. Cela fait plaisir de 
voir qu’il existe encore des 
personnes capables de 

fournir une prestation d'une 
telle qualité dans la joie et la 
bonne humeur. Mille mercis 
à Pro Velo et à Karien, notre 
formidable guide.

Adrien Cailleaux, à propos de 
nos balades guidées à Mons.

« 

 »

SENSIBILISER
INFORMER
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1 CONSEILS ET INFORMATIONS

     Challenges et évolutions   

D Cette année, nous continuerons à 
former notre personnel d’accueil 
et nous améliorerons la récolte de 
données en mettant en place une 
procédure de comptage à l’entrée de 
nos implantations pour avoir un panel 
plus précis de nos visiteurs.

Les futur.e.s cyclistes viennent dans nos implantations ou contactent  notre accueil par e-mail ou téléphone pour se renseigner sur 
nos services, demander des idées de balades à réaliser à vélo, se faire conseiller sur le choix d’un vélo, les équipements nécessaires 
ou encore la remise en ordre de leur monture…. C’est également la porte d’entrée pour nos services mécaniques. À partir des 
relations humaines tissées avec nos visiteurs, nous abordons les questions de mobilité vélo et participons concrètement à la 
levée des freins à son usage.

En 2021, le service « accueil » a naturellement été perturbé par la crise COVID. Nous avons accueilli les visiteurs suivant les 
protocoles sanitaires et cela a logiquement eu un impact.  Nous avons toutefois pu compenser avec une présence accrue par mail, 
téléphone et via nos réseaux sociaux afin d’accompagner au maximum les personnes en recherche d’informations. 

En excluant l’année particulière de 2020, le nombre de visites a légèrement augmenté par rapport à 2019. À Bruxelles, nous avons 
accueilli 7500 visiteurs, répondu par mails à 9500 personnes et réceptionné 3900 appels téléphoniques. Dans nos implantations 
wallonnes, nous atteignons 48 500 visiteurs en 2021 !

2 DANS ET VERS L’ÉCOLE

Le Brevet du Cycliste offre aux élèves de 5e (voire parfois 6e) primaire la perspective de devenir 
acteurs de leur mobilité. Encadrés par leurs enseignants et/ou les formateurs de Pro Velo, les 
enfants apprennent, dans leur environnement immédiat, les bases de la conduite à vélo en 
sécurité et en autonomie. L’objectif est d’encourager la pratique du vélo dans l’école en vue 
d’augmenter la pratique du vélo vers l’école. 

En 2021, en Wallonie, nous enregistrons une belle augmentation du nombre de classes : de 
420, nous sommes passés à 495 classes formées et ce, dans 62 communes de Wallonie. En 
effet, la subvention de la Région wallonne a été augmentée de 100 000 euros et nous avons 
ainsi breveté 10 000 enfants au total.

À Bruxelles, le Brevet a été organisé dans 126 classes dont 91 en autonomie (soit 77 % des 
classes). En effet, ce projet de mise en selle pour les enfants vit également grâce aux acteurs 
locaux. Qu’ils soient agents communaux (agents administratifs ou conseillers en mobilité, 
éducateurs sportifs, gardiens de la paix, policiers, …), bénévoles ou enseignants, ils ont permis 
à toutes ces petites têtes blondes d’obtenir leur sésame tant attendu : leur Brevet du Cycliste.

Élèves du primaire

D Brevet du Cycliste©

D Objectifs Vélos

D REVe



ÉTAPE 1 : DEVENIR CYCLISTE | 13

A Anvers, nous organisons deux activités 'Fietsklas'. La Fietsklas  'Stuurvaardigheid', où nous 
enseignons aux élèves de 3e et 4e année les compétences techniques nécessaires pour rouler 
dans la circulation en toute sécurité. Nous nous concentrons sur six compétences de base dans 
un environnement vert et protégé. L'année dernière, nous avons touché 165 classes à Anvers. 
Nous voulons surtout apprendre aux élèves de 6e année à faire du vélo de manière 
indépendante. Avec notre cours Fietsklas 'Verkeersvaardigheid', nous encourageons les élèves 
à utiliser le vélo autant que possible, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. 113 classes (au total 
1689 élèves) ont pratiqué avec nous diverses situations de circulation et sont allées explorer 
les environs de leur école.

Avec notre projet « Objectif Vélos », nous construisons un plan d’actions sur 
mesure et définissons des objectifs chiffrés avec une équipe au sein de l’école. 
Le projet garantit un réel transfert modal en milieu scolaire et permet donc d’apaiser les 
abords d’écoles en termes de véhicules motorisés. Comme nos autres projets scolaires, avec 
la crise sanitaire, il a souvent été difficile de réunir tous les protagonistes autour d’une table 
en 2021. Cela n’a toutefois pas empêché nos formateurs de garder le contact, de proposer 
des formations ponctuelles, voire d’innover en termes de plan d’actions et ambitionner de 
belles évolutions dans chacune de leurs écoles. À l’avenir, nous aimerions rattacher le projet « 
Objectif vélos » au public secondaire.

Nous proposons également le projet REVe : trois journées d’éducation à la mobilité à vélo et 
à la sécurité routière dans les écoles primaires du Brabant wallon. Mise en selle, animation et 
transfert de compétences à vélo, découverte du réseau points-nœuds… La dernière journée 
est consacrée à construire « son REVe », autrement dit, des itinéraires pour rejoindre l’école 
à vélo. En 2021, plus de 30 classes ont reçu cette formation grâce à un subside de la province.

Élèves du secondaire

D Défis Vélo

Nous donnons également des 
formations aux élèves du secondaire. 
Notre objectif : rappeler aux 
adolescents que la solution vélo peut 
être fun et un véritable moyen de 
gagner en autonomie au quotidien. 
S’adresser à ce public cible représente 
un nouveau challenge pour nous. Il 
nous permet d’assurer un meilleur 
continuum éducatif entre l’enfance et 
l’âge adulte.

Avec nos « Défis Vélo », nous voulions 
apporter un support stimulant et 
ludique pour les jeunes. Avec la 
crise sanitaire, nous nous sommes 
orientés plutôt vers une action de 
communication exclusivement en 
ligne, via les réseaux sociaux. Plus 
précisément, nous avons créé une 
page Instagram et avons organisé un 
concours avec un vélo à gagner à la clé. 
Le concours a tout de même permis 
de toucher une nouvelle audience et 
a rassemblé 160 participants.

     Challenges et évolutions   

D En réponse au souhait de la Région wallonne d’augmenter le nombre de 
classes en Brevet à l’horizon 2030, nous avons étudié en 2021 la possibilité 
de former des partenaires. Suite à la conclusion positive de cette étude, nous 
allons lancer un projet pilote en 2022 avec un partenaire du Hainaut afin 
de tester l’apprentissage de notre méthodologie liée au Brevet du Cycliste.  

D Par ailleurs nous souhaitons développer nos activités auprès du public secondaire. Pour 
engager ce public adolescent, nous proposerons de nouvelles dynamiques participatives 
en collaboration avec les enseignants et élèves, afin de stimuler la création de groupes 
d’ambassadeurs engagés pour la promotion du vélo au sein de leur établissement. En 
communication également nous ferons appel au souci d’autonomie en mettant en avant 
l’avantage de devenir « acteur de sa propre mobilité » pour ses déplacements quotidiens.



3 FORMATIONS
Je me lance

Ce projet permet à des publics débutants de faire leurs premiers tours de roues de 
manière ludique et sécurisée ! Nous proposons des séances d’apprentissage pour 
adultes, mais également pour les enfants.

Chaque année, nombre de personnes s’adressent spontanément à nous - sans que 
publicité ne soit forcément faite – pour pouvoir bénéficier d’une formation pour  
« débutant ». Les résultats sont très convaincants :

• Pour les adultes, nous répondons spécifiquement aux attentes en dispensant 
davantage de cours particuliers. Ces rencontres sont souvent très riches et 
porteuses, l’apprentissage du vélo étant pour bien des participants, synonyme 
d’émancipation et d’autonomie.

• Quant aux enfants de 4 ans et plus, ils parviennent toujours à se lancer et à trouver 
leur équilibre à vélo dès les premières séances.

Via Velo

« Via Velo » est un programme de remise en selle progressive et régulière destiné 
en particulier à un public fragilisé. Un coach accompagne les participants répartis en 
petits groupes selon leur niveau dans une atmosphère conviviale et solidaire. Une 
manière efficace et sympa de reprendre confiance et de repenser sa vie à vélo.

En 2021, en Wallonie, 25 groupes ont pu bénéficier de cette formation. Le contexte 
sanitaire n’a pas aidé au démarrage mais l’engouement s’est manifesté malgré tout. 
Les collaborations établies avec les associations, CPAS, centres Croix-Rouge ont 
été un vrai succès. Nous avons pu nous rendre compte à nouveau de tout l’intérêt 
d’accompagner un public « fragilisé » vers une mobilité active et accessible.

À Bruxelles, 13 associations ont été sélectionnées : centre d’alphabétisation, maisons 
de quartier, maisons médicales… Les associations partenaires ont constitué 17 
groupes, dont 14 francophones et 3 néerlandophones.

Service d'encadrement des mesures judiciaires autonomes

En partenariat avec le SPF Justice, nous accueillons et encadrons également des 
personnes condamnées à une peine de travail pour une infraction de roulage. Elles 
accompagnent sur le terrain nos formateurs et sont ainsi sensibilisées à la mobilité 
vélo. L’enjeu est de leur permettre de rencontrer des professionnel.le.s de la mobilité 
et de vivre un partage d’expériences sur voirie.

En 2021, 97 dossiers ont été traités en provenance des arrondissements judiciaires 
de Bruxelles, Namur et Nivelles et nous avons signé une nouvelle collaboration avec 
la Maison de Justice de Liège.

     Challenges et évolutions   

D Pour encourager les parents et 
les enseignants à accompagner 
eux-mêmes les enfants dans 
leur apprentissage du vélo, 
nous souhaitons développer 
davantage d'outils pédagogiques 
sous différentes formes. Dans les 
années à venir, nous diffuserons 
largement ces outils au travers 
de nos canaux de communication 
et ceux de nos partenaires des 
réseaux scolaires et associatifs.

     Challenges et évolutions   

D À l'avenir, nous collaborerons de 
plus en plus avec des organismes 
relais pour promouvoir le projet. 
En parallèle, nous adapterons nos 
formats de communication aux 
besoins spécifiques des publics 
précarisés ou fragilisés.
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Au début, j’ai eu du mal… Et puis je me suis accroché 
et ça m’a vraiment plu. C’était chouette, on parlait 
avec les enfants ou d’autres adultes… A la fin, j’étais 
super motivé, j’aimais bien, ça me faisait du bien de 
m’occuper.

Témoignage suite à sa peine de travail de 50 heures 
chez Pro Velo

« 

 »



4 LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS
L'organisation d'événements et de loisirs à vélo a pour objectif de donner une image positive 
du vélo et de se (re)mettre au vélo dans des conditions agréables, une première expérience 
facilement accessible qui permet d’envisager un changement de mode de déplacement par la 
suite. Lieux de rencontres entre cyclistes convaincus et simples curieux, ces événements nous 
permettent également de nous faire connaitre et d’élargir notre offre à un nouveau public.

     Challenges et évolutions   

D Cette année, plusieurs défis s’offrent 
à nous. D’abord nous voulons 
maintenir une offre de balades 
attractive et variée en partant à la 
rencontre des acteurs et actrices 
bruxellois. Ensuite nous souhaitons 
encourager les participants à ces 
balades à continuer la pratique du 
vélo en les invitant, par exemple, à 
suivre une formation chez nous, à 
rejoindre un programme de test ou 
encore à disposer d’un vélo via l’une 
de nos formules de location. Par 
ailleurs, nous souhaitons démarcher 
plus activement les entreprises afin 
de proposer nos balades sur mesure 
afin de véhiculer une image positive 
du vélo auprès des employeurs et 
employés.

     Challenges et évolutions   

D Cette année, à Bruxelles, nous 
souhaitons activer davantage de 
partenariats avec des acteurs locaux 
autour de ce projet Vollenbike. Nous 
aimerions également développer en 
Wallonie une offre évènementielle de 
ce type, avec comme même objectif 
la découverte du vélo.

Balades guidées

Les balades programmées sont ouvertes à tous et à toutes avec des prix démocratiques et 
des thématiques diverses en lien avec l'actualité.  

L’année 2021 fut difficile pour le tourisme à cause de la crise sanitaire. Sur les 85 balades 
programmées, seules 68 ont été réalisées. Mais elles ont tout de même rassemblé 723 
participants à Bruxelles (48 balades en français, 11 balades bilingues français/néerlandais et 
8 balades en néerlandais). 97 % d’entre eux recommandent vivement nos balades guidées !

Nous organisons également des balades sur demande (de 2 à 200 personnes) : en 2021, 
148 groupes ont été guidés avec un total de 1481 participants.

Vollenbike

Véritable fête du vélo à l’échelle d’un quartier, cet évènement se déroule sur 3 ou 4 
semaines le mercredi après-midi et est organisé sur des places emblématiques des 
communes participantes. En 2021, le Vollenbike a eu lieu à Bruxelles, à Laeken, Saint-
Gilles, Jette et  Forest. L’objectif ? Permettre aux habitants de (re)découvrir de manière 
ludique ce moyen de transport grâce à de nombreuses activités ! En collaboration 
avec des associations locales, une multitude d’animations ont mis la petite reine à 
l’honneur : ateliers et formations, petites réparations, parcours pour enfants, cours 
d'apprentissage, jeux et animations autour du vélo, brocante, etc. En parallèle, les 
écoles des communes participantes sont invitées à participer au Vollenbike Challenge. 
Le défi ? Réaliser le plus de trajets domicile/école à vélo possibles pendant toute la 
durée de l’événement.

Une moyenne de 100 personnes était présente lors de chaque édition, sur cette place 
devenue un terrain de jeu pour les enfants et un lieu de rencontre pour les parents. 
Les animations festives, comme les concerts, nous permettent d’attirer également un 
nouveau public plus mixte. 
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5 CAMPAGNES DE COMMUNICATION
Grâce au développement de la cellule communication en 2021, nous avons 
travaillé à la notoriété de Pro Velo et de ses activités à l’échelle nationale. Nous 
avons touché de nouveaux publics, pas encore cyclistes, à travers des campagnes 
de communication et de sensibilisation qui diffusent une image positive du vélo. 
Après avoir identifié les freins à la pratique du vélo, nous proposons des solutions 
concrètes et pratiques !

En sELLE !

En partant d’une étude que nous avons publiée en 2020, nous avons lancé de mars à juin 2021 une grande campagne de 
communication autour du thème « les femmes et le vélo ». L’objectif : encourager les femmes à la pratique du vélo mais aussi 
les accompagner et leur proposer des solutions pratiques pour lever les barrières et faire de la pratique quotidienne du vélo une 
source d’énergie et d’émancipation !

Pour concrétiser notre action auprès des femmes, nous avons mis en place un agenda dont les événements phares se sont déroulés 
de mars à juin 2021 à Bruxelles et en Wallonie : conférences, formations mécaniques, balades guidées, etc. Nous avons également 
ajouté une nouvelle rubrique sur notre site web et sur nos réseaux avec une multitude de conseils pratiques et de partages 
d’expériences au travers d’articles et de témoignages vidéo de cyclistes féminines belges. Le cycle s’est clôturé par une conférence, 
introduite par Elke Van den Brandt, ministre de la mobilité bruxelloise, au cours de laquelle nous avons présenté les résultats de 
l’enquête et à nouveau donné la parole aux femmes.

Cette campagne, principalement digitale et axée sur le partage d’expérience, a rencontré un succès d’audience : 3 500 personnes 
ont vu les publications relatives aux astuces, 12 300 personnes ont visionné nos vidéos et 14 300 ont vu les publications relatives 
aux partages de nos articles "En sELLE". On peut noter également un grand intérêt de la presse, en particulier la presse féminine, 
avec des articles dans Femmes d’Aujourd’hui, Elle Belgique, La libre etc.

  La pratique féminine du vélo est souvent perçue 
comme « courageuse », quand la pratique 
masculine, elle, est jugée comme banale.

Source : Être femme & cycliste dans les rues de 
Bruxelles - une étude menée par Pro Velo pour 
Bruxelles mobilité - 2019»

« 
 »

Regardez les vidéos de la campagne "En sELLE"
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     Challenges et évolutions   

D Nouveau site web
   Nous avons préparé, en 2021, un cahier des charges 

pour l’élaboration d’un nouveau site web en 2022 et 
sélectionné l’agence web qui nous accompagnera dans 
ce projet. Notre ambition : devenir une plateforme 
digitale de référence pour la culture vélo en 
Belgique. Mieux adapté à l’évolution de nos objectifs 
et de nos activités et plus conforme aux standards de 
l’offre digitale aujourd’hui en terme de conception 
graphique et d’expérience utilisateur, notre nouveau 
site web sera la clef de voûte de notre stratégie de 
communication digitale.

D Stratégie éditoriale 
     Un comité éditorial a vu le jour en 2021, en interne, afin 

d’assurer une production de contenus transversale et 
cohérente avec notre stratégie éditoriale. En parallèle 
à nos arguments et conseils liés à la mobilité durable 
et à l’environnement nous souhaitons développer l’axe 
du plaisir, de la santé et du bien-être. Un autre objectif 
est également de rebondir sur l’actualité orientée sur 
la « transition » vers une société plus respectueuse de 
l’environnement et de ses citoyens.
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ENCOURAGER ET FACILITER LA VIE DU CYCLISTE
Après l’étape 1 qui consiste à sensibiliser, informer nos publics et à les encourager à se 
mettre au vélo, vient donc l’étape 2 : les accompagner dans leur mise en selle. Nous 
proposons une série de projets et services, accessibles à tous, qui permettent aux nouveaux 
cyclistes ou cyclistes occasionnels, de :

• gagner en confiance ;

• expérimenter diverses solutions parmi l’offre vélo de plus en plus développée ;

• s’outiller et gagner en autonomie pour adopter la pratique du vélo au quotidien.

        ÉTAPE 2 : RESTER À VÉLO             

NOS PROJETS
1. Services aux cyclistes : ateliers mécaniques, 

gravures 
2. Accessibilité au vélo : locations, tests, vente, 

bourses aux vélos, ShareABike
3. Formations dans la circulation : Bike 

Experience, Ma ville à vélo
4. Voyage à vélos : Bike Talks, Bike Travel days, 

Bike Your Travel, EuroVelo
5. Campagnes de communication : Je protège 

mon vélo, Happy Streets
6. Collecte de données : Observatoire du Vélo, 

Way too much
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« 

 »

J’attendais impatiemment de 
pouvoir tester un vélo cargo 
avec mes enfants avant de 
passer à l’achat. Je suis à présent 
convaincue par le vélo cargo et 
je vais pouvoir me déplacer plus 
facilement dans Bruxelles pour 
déposer mes enfants à l’école : ils 
ont adoré être dans la box devant 
le vélo.

 Projet Cairgo Bike à Bruxelles

« 

 »

Bike Experience a été un 
véritable coup de pouce pour 
affronter plus sereinement 
à vélo la circulation. La 
théorie et la pratique ont été 
nécessaires afin d'être plus à 
l'aise. Depuis, je le pratique 
quotidiennement.

Bike Experience à Bruxelles



     Challenges et évolutions   

D Les défis à relever cette année sont nombreux : 
former notre personnel à l’évolution technologique 
des vélos à assistance électrique, veiller à l’impact 
environnemental des batteries des vélos électriques, 
continuer à proposer un service de qualité malgré 
la forte demande, à former de nouveaux apprentis 
en mécanique, etc. Nous souhaitons également 
maintenir et renforcer notre approche d’insertion 
socio-professionnelle dans nos ateliers. Comme 
notre service de réparations est déficitaire, mais qu’il 
est énormément plébiscité par nos publics, nous 
devons également trouver un équilibre financier pour 
le maintenir.

D Face à la demande croissante de nos services et au 
développement de nos activités, nous cherchons 
à agrandir nos espaces. À Liège, une partie des 
services est désormais réalisée dans une seconde 
implantation, rue des Bayards, de l’autre côté de 
la ville, améliorant l’accessibilité géographique et 
horaires (+ 13h) à nos services tant mécaniques que 
de location des vélos Vélocité. À Bruxelles, également, 
nous sommes activement à la recherche d’une 
nouvelle vitrine pour mieux accueillir nos visiteurs et 
donner davantage de visibilité à nos activités. Idem à 
Mons, où nous souhaitons trouver un nouvel espace 
en 2022. 

1 SERVICES AUX CYCLISTES
Afin de faciliter la pratique du vélo au quotidien, nous proposons différents services 
aux cyclistes, à partir de nos implantations mais également dans le cadre d’autres 
évènements extérieurs : vente d’accessoires, réparations et entretiens ou encore la 
gravure des vélos. En Wallonie nous sommes gestionnaires de 5 points vélos de la 
SNCB.

Ateliers de réparation

Nous proposons, dans chaque implantation, un service 
complet de réparation : de la crevaison à l’entretien de vélo 
à assistance électrique, en passant par la réalisation de 
purges hydrauliques ou le montage complet de vélos. Nos 
équipes de mécaniciens réalisent aussi des entretiens et 
check-up vélo en dehors des implantations (en entreprises 
et pour des communes).

Nous offrons aux cyclistes un service mécanique d’utilité 
publique. Nos permanences étendues et nos services de 
réparations express sont très appréciés par les cyclistes 
quotidiens.

Nos équipes de mécaniciens sont également formées et 
briefées pour accepter pratiquement tous types de vélo et 
laisser ouvertes nos portes à toutes et tous. Sachant que de 
plus en plus de magasins de vélo arrêtent leurs services 
mécaniques pour les personnes qui n’ont pas acheté un 
vélo chez eux, nous sommes ainsi un maillon essentiel de 
la politique vélo.

Cette année, à cause de la pénurie mondiale de vélos neufs, 
de nombreux Belges ont fait le choix de remettre en état 
un ancien vélo. Nos services de réparations ont donc été à 
nouveau submergés. Nos mécaniciens ont dû jongler avec 
leur stock pour répondre au maximum à la demande ainsi 
que l’espace de travail parfois limité des implantations.

Nous organisons également des formations mécaniques 
pour autonomiser les cyclistes dans les réparations de 
base. Une partie de celles-ci est uniquement destinée aux 
femmes, avec nos formations « ladies only ». Nos cours sont 
complets à chaque fois et rencontrent un réel succès !
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Gravures

En Wallonie, nous travaillons avec les pouvoirs publics 
communaux et la police pour prévenir le vol de vélos. Celui-
ci est en effet un réel frein à la pratique du vélo au quotidien. 
À l'aide d'un graveur, le numéro national est inscrit sur le 
cadre du vélo. Ce moyen est efficace pour dissuader les 
voleurs et utile pour identifier le propriétaire dans le cas où 
le vélo volé est retrouvé par la police ou par un particulier, 
même des mois après l'infraction. Nous proposons ce 
service gratuitement en atelier ou sur les évènements. Par 
ailleurs, la communication et la sensibilisation vers le grand 
public sont un travail quotidien pour nos équipes d’accueil. 
Nous répondons à la demande et nous encourageons les 
cyclistes à graver leur vélo et surtout à bien l’attacher pour 
prévenir le vol.

En 2021, nous avons constaté un regain d’intérêt pour la 
gravure. Près de 1000 gravures ont été effectuées dans 
nos implantations wallonnes ou sur des événements en 
extérieur. Dans le Brabant wallon, par exemple, nous 
enregistrons une augmentation de + 162 % par rapport à 
2020 ! Pour toute la Wallonie, nous tournons autour des 53 
% de gravures en plus par rapport à 2020.

     Challenges et évolutions   

D Le plan fédéral vélo prévoit un système uniformisé 
pour le marquage des vélos pour tout le territoire 
belge. Nous nous adapterons bien sûr à ce nouveau 
système de marquage et en ferons la promotion 
auprès de nos publics. 
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« 

 »

Excellente initiative pour faciliter la mobilité en ville. J'adore cette 
formule de location car j'habite dans le centre-ville et il me permet 
de me déplacer facilement. J’ai loué un vélo pour 9 mois mais je 
recommence pour un an, cette fois ! 

2 ACCESSIBILITÉ AU VÉLO
Une de nos missions est de rendre accessible le vélo à toutes et tous. Par conséquent, nous proposons différentes 
formules, à Bruxelles et en Wallonie, afin de louer et/ou tester différents vélos. Avec, comme objectif, de toujours 
proposer un vélo adapté aux besoins du cycliste et à sa situation économique ! 

Plusieurs villes wallonnes nous ont confié la mise en place 
et la gestion de flottes de vélos classiques et/ou électriques 
à destination de leurs citoyens. Ce service répond à un 
besoin de locations longues durées : pour un budget très 
avantageux, les citoyens bénéficient d’un vélo de ville de 
qualité, équipé de cadenas et de tout l’équipement légal. 
Ces flottes sont personnalisées pour chacune de ces villes 
et donnent une image positive du vélo dans la commune.

Nous gérons ainsi cinq flottes de location longue durée.  
Le service rencontre un franc succès : 

• 800 Vélocité à Liège (dont 35 vélos à assistance électrique 
et 30 vélos enfants)

• 141 #Si t’es vélo à Mons (dont 40 vélos à assistance 
électrique et 1 vélo XXL)

• 80 Namicyclettes à Namur (qui ont chacune un prénom)

• 40 Cyclotintois à Ottignies 

• 50 Djibloucyclettes à Gembloux

Vu le succès du projet dans les villes partenaires, les flottes 
de vélos sont en continuelle augmentation.  Ce service 
touche un public varié venant de tout horizon (50 % femmes 
et 50% hommes). Cette année, nous affinerons davantage 
notre communication afin de cibler un ou les public(s) pas 
encore touché(s) par le projet. Un autre défi est également 
de gérer le stockage des vélos en période hivernale, plus 
creuse au niveau des locations.

À Bruxelles, nous ne proposons pas de location long terme 
aux particuliers, mais uniquement une location de 2 heures 
à 2 semaines. En 2021, plus de 2000 vélos ont été loués 
pour un total de plus de 4000 jours de location. Une belle 
augmentation de 40 % par rapport à 2020 !

Locations longue durée
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« 

 »

Grâce à Pro Velo, j’investis 
maintenant dans l’achat 
d’un vélo à assistance 
électrique et je laisse ma 
voiture 3x par semaine au 
garage. La planète vous dit 
merci !  Le prix est vraiment 
démocratique.

     Challenges et évolutions     

D Un de nos défis pour 2022 est d’harmoniser l'offre du 
projet testing (communication, prix, durée) sur l’ensemble 
de la Wallonie afin d’être plus efficients encore dans notre 
communication et donc dans la mise en selle des citoyens. 
Nous proposons également de plus en plus ce service aux 
entreprises.

Cet autre projet permet aux citoyens de tester, pendant 
plusieurs semaines ou plusieurs mois, un vélo à assistance 
électrique et de bénéficier d’un « package mobilité » composé :

• d’une formation « Ma ville à vélo » ;

• d’un accompagnement durant l’expérience ;

• d’un cadenas ;

• d’une assurance vol ;

• de réductions en boutique.

Pour une transition assurée vers le vélo, les participants 
peuvent acheter le vélo testé à un prix préférentiel et continuer 
directement dans leur lancée. Nous proposons également 
ce projet aux collectivités telles que des entreprises ou des 
administrations communales.

En 2021, encouragées par le plan « Wallonie cyclable », de 
nouvelles communes nous ont contactés pour la mise en 
place de testing à destination de leurs citoyens. Ces nouvelles 
demandes nous permettent de rayonner et de convaincre 
toujours plus de citoyens à rouler à vélo. Les mesures sanitaires 
nous ont contraints à réduire le nombre de participants aux 
formations en début d’expérience mais nos équipes se sont 
rendues disponibles pour assurer un service maximum. 

Au total, 298 personnes ont participé à ces testings, avec, plus 
ou moins, 2/3 de femmes parmi les participants.

Testing : test de longue durée de vélos électriques avec package mobilité et possibilité de rachat
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ShareABike

Le système de gestion de flotte de vélos en libre-service, 
intitulé ShareABike, vient renforcer notre offre. Il 
fonctionne avec un cadenas intelligent et une application 
et peut répondre aux attentes des organisations privées, 
des villes et communes et des citoyens. Simple et intuitif, 
ShareABike peut s’installer sur tous les vélos et est déjà 
disponible à partir d’un seul vélo.

Une vidéo explicative du système a été réalisée dans le 
but d’accompagner les utilisateurs lors de leur première 
expérience. L’interface, destinée à louer un vélo et un 
cadenas, permet de collecter les données des utilisateurs 
et les durées d’utilisation des vélos, ce qui nous permet 
de connaitre plus finement notre public cible.

En 2021, 15 vélos ont été équipés de cadenas intelligents. 
Il s’agit de la phase de lancement du projet. Suite à ce 
premier déploiement en Wallonie, ShareABike s’est invité 
chez Lampiris à Liège et sera prochainement déployé à 
Hannut qui proposera à ses citoyens un service de vélos 
partagés.

Nous continuons donc en 2022 à présenter le service 
à d’autres villes et organisations et à améliorer les 
fonctionnalités de l’application.

Test de vélos cargos

Bruxelles Mobilité coordonne le programme européen Cairgo Bike : trois années pour convertir et aider particuliers 
et professionnels à l’usage régulier du vélo cargo, pour le transport de marchandises et de personnes. Dans ce 
cadre, Bruxelles Mobilité a confié à Pro Velo la mission de sensibiliser les particuliers à travers un programme de 
testing qui permet aux familles de tester le vélo cargo pour leurs trajets quotidiens pendant deux semaines. Le 
test est précédé d’une formation théorique et pratique pour se sentir à l’aise avec le vélo cargo et les enfants dans 
la circulation. En plus d’une formation technique sur les vélos électriques, nous étudions également la demande, 
l’utilisation et l’expansion du vélo cargo et longtail à Bruxelles et l’impact du projet sur la qualité de l’air.

Le succès est au rendez-vous : nous avons enregistré plus de 700 demandes des habitants dans toutes les 
communes de Bruxelles. 10 communes ont déjà participé et plus de 150 familles ont pu tester gratuitement un 
vélo cargo ou un vélo longtail pendant 2 semaines. En 2022 et 2023, 9 autres communes suivront avec encore 
150 familles qui pourront tester un vélo cargo et être accompagnés par nos formateurs.

Nous proposons également le test de vélos cargo 
ou de vélos longtails (grand format) en Wallonie. En 
2021, pendant la crise sanitaire, davantage de familles 
ont repensé leur mobilité au quotidien ! Celles-ci 
ont pu louer des vélos « grande taille » pendant une 
semaine (ou plus) et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé de notre part. Car oui, la mobilité à vélo 
en famille, c’est possible !
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      Challenges et évolutions      

D En 2022, nous veillerons à rendre nos bourses aux 
vélos wallonnes plus festives et à prévoir différentes 
activités complémentaires afin d’attirer un public 
jeune et familial. Ce qui était déjà le cas de la bourse 
aux vélos festive organisée en juin au Circularium à 
Anderlecht, qui permis de revendre 44 vélos, mais 
également de rassembler les participants autour 
d’animations aussi variées que des parcours enfants, 
un vélo smoothie bike, une conférence, un concert, 
etc.

Bourses aux vélos

En dehors de la location, et toujours dans l’optique de 
rendre le vélo plus accessible, nous avons aussi organisé 
plusieurs bourses aux vélos à Bruxelles et en Wallonie. 
Certaines bourses sont organisées en autonomie complète, 
tandis que d’autres se font en partenariat avec la ville hôte 
et/ou d’autres collectivités locales.

En 2021, avec la crise sanitaire, la pénurie mondiale de 
vélos neufs et l’augmentation du nombre de personnes 
désirant se déplacer à vélo, nos bourses aux vélos ont 
répondu à une réelle demande. En Wallonie, nous en avons 
organisé 9 lors de la belle saison. 890 vélos ont été déposés 
et 355 vélos ont été vendus. Cela permet aux particuliers de 
trouver un vélo d’occasion à petit prix, tout en bénéficiant 
des conseils avisés de notre équipe de mécaniciens.
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      Challenges et évolutions      

D Cette année, nous prévoyons 
notamment de délocaliser 2 
évènements Bike Experience dans des 
quartiers de Bruxelles peu touchés par 
les activités vélo et de développer le 
concept de coaching. Nous espérons 
également doubler le nombre de 
participants.

      Challenges et évolutions      

D Cette année, nous continuerons d’accompagner les 
communes avec des kits de communication facilement 
exploitables pour faciliter le recrutement des 
participants et nous créerons de nouveaux supports 
de communication pour illustrer la partie théorique. 
Comme beaucoup de cyclistes ne réalisent parfois pas 
l’utilité de ces formations (avant de les suivre), nous 
allons peaufiner nos campagnes de recrutement en 
mettant en évidence la pertinence de ces formations.

3 FORMATIONS DANS LA CIRCULATION
Rouler dans la circulation de la ville peut parfois décourager certains cyclistes. Or, tout est une question 
d’apprentissage ! Ce pourquoi nous organisons, à Bruxelles et en Wallonie, des formations pour se 
sentir à l’aise dans la circulation. Les cyclistes, en confiance, peuvent dès lors utiliser leur vélo pour leurs 
déplacements quotidiens et utilitaires (aller au travail, faire les courses, etc.). 

Nous organisons des évènements afterworks à Bruxelles dont l’objectif est de 
coacher les participants à une conduite sécurisée dans le trafic. Une formation 
théorique et pratique en groupe suivie d’un moment d’échanges avec nos vélo-
éducateurs . 

En 2021, et compte tenu de la situation sanitaire, 238 personnes ont participé 
à 12 afterworks. 72 autres personnes ont également suivi nos formations 
théoriques en ligne, suivies de formations pratiques en petits groupes. Les 
participants peuvent également bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
par un coach, ainsi que du prêt d’un vélo pour deux semaines. 40 duos se sont 
ainsi formés, composés chaque fois d’un cycliste débutant et d’un cycliste 
confirmé. 

Des formations sont également dispensées au départ de 
nos implantations wallonnes. En quelques heures, les 
participants ont l’occasion de revoir certaines règles du 
code de la route et de (re)découvrir les infrastructures 
destinées à faciliter le déplacement à vélo. Ils apprennent 
les bons réflexes à avoir en tant que cycliste afin de mieux 
appréhender la circulation et se sentir en sécurité. 

Nous dispensons aussi ces formations en début de « testing 
vélo », qui sont une réelle plus-value à ce projet puisqu’elles 
permettent aux participants de commencer leur test dans 
de bonnes conditions.

Bike Experience

Ma ville à vélo
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4 VOYAGE À VÉLO
Encourager la pratique du vélo passe également par la promotion des voyages à vélo !  
En parlant positivement de ceux-ci et en donnant tous les trucs et astuces pour que le séjour 
se passe bien, nous donnons l’envie d’utiliser le vélo comme loisir, mais également comme 
mode de déplacement dans la vie de tous les jours.

Nous sommes le Centre National de Coordination EuroVelo (NECC) pour les trois 
régions en Belgique, soutenus par des partenaires du tourisme et de la mobilité 
régionaux. L’EuroVelo, c’est un ensemble de 17 itinéraires qui traversent l’Europe 
du nord au sud et d'ouest en est sur plus de 90 000 km. En Belgique, les 5 
itinéraires (plus de 1100 km) sont principalement constitués de voies vertes, 
des voiries avec pistes cyclables et des petites routes sécurisées et balisées.  
À nouveau de quoi donner envie d’enfourcher son vélo, que ce soit pour du loisir 
et/ou pour ses déplacements quotidiens !

« Bike Talks » et « Bike Travel Day »

En 2021, nous avons lancé un tout nouveau concept 
d’évènements autour du voyage à vélo : les « Bike 
Talks » et les « Bike Travel Day ». L’objectif de ces 
évènements est d’accompagner les Bruxellois.es à 
organiser leur premier voyage à vélo en répondant 
à toutes leurs questions (logement, nourriture, 
itinéraires, etc.). En partenariat avec d’autres 
associations, 3 « Bike Talks » ont été organisés 
autour de 3 sujets différents : le vélo de voyage, 
les petits budgets et voyager en tant que femme 
seule. Deux ont été donnés en présentiel (avec 140 
participants au total) et un en ligne, suite à la crise 
sanitaire.

EuroVelo
      Challenges et évolutions     

D Dans les années à venir, nous 
travaillerons à rendre le réseau 
EuroVelo plus visible encore 
en Belgique via, notamment, 
des vidéos témoignages, la 
traduction du site web en français 
et en néerlandais, des voyages de 
presse, etc.
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5 CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Bike Your Travel

En mai 2021, forts de notre expérience en tant que coordinateur EuroVelo pour 
la Belgique et en réponse à l’intérêt de la presse pour le sujet, nous avons lancé 
une grande campagne de communication, " Bike Your Travel ", autour du voyage 
à vélo. L’objectif : accompagner les curieux, les familles et même les initiés dans 
leurs aventures cyclistes en été et promouvoir le programme d’activités articulé 
autour de la préparation au voyage à vélo concocté par notre département 
tourisme !

Expertises, itinéraires, témoignages, rencontres et événements, nous avons mis 
à l’honneur le voyage à vélo en Belgique et ailleurs ! Pendant l’été, nous avons 
également suivi plusieurs voyageurs à vélo dans leurs périples à deux roues, ce 
qui a permis d’alimenter notre site web et nos réseaux sociaux avec de riches 
témoignages écrits et vidéo.

Je protège mon vélo

De septembre à octobre, nous avons lancé notre campagne de 
sensibilisation "Je protège mon vélo" liée à la sécurité à vélo. 
Pour accompagner et conseiller les cyclistes nous avons publié un 
tableau comparatif d’une sélection de produits d’assurances vélos 
en Belgique, des conseils préventifs ou encore les démarches 
à accomplir en cas d’accident. Une toute nouvelle section sur 
notre site internet a vu le jour et une série d’évènements se sont 
déroulés autour de la thématique (stands de gravure, distribution 
de couvre-selles gratuits, promotion sur les cadenas, etc.). 

Cette année, nous mettrons à jour notre comparatif des 
assurances vélos. L’objectif de ce comparatif n’est pas d’être 
exhaustif mais bien d’aider les cyclistes à se retrouver dans les 
types de couvertures et les conditions auxquelles il faut être 
attentif quand ils choisissent leur assurance vélo.

Happy Streets

Convaincus qu’une bonne cohabitation sur la route passe notamment par une meilleure connaissance du code de la 
route et une meilleure compréhension entre usagers, nous avons lancé, en octobre dernier, en partenariat avec le 
GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens, la campagne « Happy Streets ». L’objectif est de mener une réflexion positive autour 
de la cohabitation dans un espace public en mutation, au travers de différentes initiatives : actions de sensibilisation, 
communication, formations, podcast… En tant qu’association cycliste il nous semble important de continuer à promouvoir 
ce message positif et d’encourager cette réflexion sur le long terme au travers de nos campagnes de sensibilisation 
comme au sein de nos formations.

Regardez les vidéos de la campagne Happy Streets
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6 COLLECTES DE DONNÉES
Étudier le comportement des cyclistes nous permet de mieux les comprendre et d’adapter 
continuellement notre offre par rapport à leurs besoins. Dans ce cadre, deux grandes 
études ont été menées et/ou diffusées par nos soins en 2021 et viennent enrichir notre 
analyse des grandes tendances de la pratique du vélo en Belgique.

Observatoire bruxellois du vélo

Depuis 1998, nous réalisons des comptages à la demande de Bruxelles 
Mobilité, dans le cadre de l'Observatoire bruxellois du vélo. Le nombre de vélos 
est relevé quatre fois par an en heure de pointe du matin sur 26 carrefours 
de la Région bruxelloise, en distinguant les types de vélo, les hommes des 
femmes et les cyclistes portant un casque des cyclistes non casqués.

En 2021, nous avons donc publié les chiffres pour l’année 2020, une année 
pas comme les autres bien sûr puisque marquée par la crise sanitaire. 

Le nombre moyen de cyclistes à Bruxelles en 2020 a augmenté de 64 %2, 
mais les déplacements à vélo entre 8 et 9h ont diminué de 11 % en moyenne 
avec le télétravail massif. Bonne nouvelle : le nombre de femmes et d’enfants 
transportés à vélo a augmenté (+ 3,25 %, et donc un total de 39,3 % de 
femmes à vélo) qui démontre un sentiment de sécurité grandissant chez les 
cyclistes à Bruxelles. 60 % des cyclistes observés portaient un casque en 2020, 
ce nombre étant en constante augmentation depuis 2015.

Way Too Much

L’étude interroge les cyclistes bruxellois sur leur perception du danger à vélo. 

Pour les besoins de l’enquête menée en partenariat avec Mobiel 21, 210 
participants -cyclistes débutants ou non-débutants- ont été interrogés sur 16 
situations identifiées comme dangereuses. Ces participants ont ensuite suivi 
une formation théorique et pratique dispensée par nos équipes afin d’acquérir 
les compétences nécessaires pour rouler en sécurité à vélo à Bruxelles et 
prendre confiance dans la circulation. 85 d’entre eux ont finalement été 
réinterrogés 6 semaines après la formation afin d’évaluer l’impact de la 
formation sur leur perception du danger et du stress en circulation.

Une des grandes conclusions de cette étude : l’impact très positif d’une 
formation théorique et pratique. La peur et le stress diminuent environ 
de moitié pour les cyclistes débutants tandis que six fois plus de cyclistes 
débutants estiment qu’il est agréable de rouler à vélo dans Bruxelles. La 
formation a donc le potentiel d’augmenter significativement le nombre de 
cyclistes à Bruxelles.

En Wallonie, nous participons à l’organisation, à la méthodologie et à 
l’analyses des comptages à Namur et Ottignies. Par exemple, en septembre 
2021, à la gare d’Ottignies, 217 cyclistes ont été comptés (un jeudi entre 7h et 
9h), contre 167 en 2019 et 144 en 2020. Une belle augmentation !

Observatoires du vélo en Wallonie

 2 - Source Bruxelles Mobilité – Relevé des bornes de comptage automatiques

39,3 %
femmes

60,6 %
hommes

+3,25 %

 
de femmes à vélo

Répartition
des c yclistes

ÉTAPE 2 : RESTER À VÉLO | 29



VALORISER
CAPITALISER



MAINTENIR ET DÉVELOPPER UNE INTÉGRATION GRANDISSANTE DU VÉLO DANS LA SOCIÉTÉ

Dernière étape : rayonner ! Autrement dit, maintenir et développer une intégration 
grandissante du vélo dans la société et ce, par le biais de citoyens, mais également des 
pouvoirs publics et publics relais avec qui nous collaborons dans le cadre de nos activités.  
Nos « ambassadeurs » font l’effet d’une boule de neige en donnant envie à d’autres citoyens de 
se mettre au vélo. Ils ont aussi beaucoup à nous apprendre sur la politique cyclable et les besoins 
de la communauté cycliste. Pour les accompagner et les valoriser, nous leur transmettons nos 
compétences et nous créons et entretenons des lieux d’échanges. 

        ÉTAPE 3 : RAYONNER                 

PROJETS MIS EN PLACE
1. SOUTIEN AUX ENTREPRISES : The Bike Project
2. SOUTIEN AUX POUVOIRS PUBLICS : Audit Bypad
3. FORMATION DES FORMATEURS
4. TÉMOIGNAGES
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VALORISER
CAPITALISER

« 

 »

J'ai adoré être coach pour la Bike 
Experience ! Ce qui est super, c'est que 
directement après l’événement, on peut 
commencer notre coaching individuel 
et épaulé une autre personne, peu à 
l'aise dans la circulation. J'ai également 
été amené à encadrer un groupe avec 
les formateurs Pro Velo. Une très belle 
expérience !



2 SOUTIEN AUX POUVOIRS PUBLICS : AUDIT BYPAD

Il s’agit d’auditer la politique cyclable mise en place par les 
administrations.

Dans le cadre de l’appel à projet « Wallonie cyclable » du 
SPW, 116 communes ont été sélectionnées pour recevoir 
un subside pour de l’infrastructure. Le SPW a aussi financé 
la réalisation d’un audit de politique cyclable qui recouvre 
tous les ingrédients sur lesquels une administration 
peut agir pour développer le vélo : les aménagements 
cyclables, le stationnement, les actions de sensibilisation 
et formation et la gouvernance. 

Au total, en 2021, nous avons accompagné plus d’une 
vingtaine de communes wallonnes, de tout type, de 
petites communes rurales à des villes de taille assez grande 
(Liège, Mons, Charleroi, Arlon). Cet audit se réalise en 
rassemblant les différents intervenants qui se positionnent 
ensemble, par consensus, sur l’état d’avancement de la 
politique cyclable. Il s’agit de représentants politiques, 
agents de l’administration politique et usagers.

Nous accompagnons le processus en animant les réunions 
et sollicitant le dialogue entre les intervenants. À l’issue 
de l’audit, nous fournissons une liste de pistes d’actions à 
intégrer dans un plan d’action vélo. 

      Challenges et évolutions     

D Nous sentons le besoin de bien 
communiquer au préalable avec les 
communes sur le contenu de l’audit et 
les clés de réussite de l’audit. En effet, 
certaines communes acceptent par 
obligation l’audit, sans tenir compte 
des avantages qu’elle pourrait en tirer 
ou n’ont pas suffisamment pas pris le 
temps de comprendre le cadre et la 
portée de la mission.

1 SOUTIEN AUX ENTREPRISES : BIKE PROJECT
En partenariat avec Bruxelles Environnement, nous 
proposons un accompagnement individuel – et gratuit 
- aux entreprises et organisations bruxelloises pour 
l’élaboration, le développement et la mise en place de 
leur politique vélo.  L’objectif est d’encourager la mobilité 
à vélo en créant un contexte et une dynamique favorables 
au vélo au sein des organisations.

Nous coachons le mobility manager de l’entreprise 
pendant 10 mois et encourageons la constitution d’un 
groupe d’ambassadeurs parmi les employés afin de 
comprendre les besoins des cyclistes actuels et potentiels, 
travailler sur les freins réels ou supposés rencontrés par les 
collaborateurs et mettre en place une politique cohérente 
et globale en faveur du vélo. Il a, dès lors, tous les outils 
et toutes les étapes du plan d’actions pour promouvoir 
davantage le vélo au sein de son entreprise. 

En 2021, 177 vélos ont été testés. Depuis le 
lancement du projet, en 2014, ce sont plus de  
50 000 employés qui ont été touchés ! Nouveauté en 
2022 : le projet sera aussi décliné vers les plus petites 
organisations de moins de 100 employés.
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3 FORMATION DE FORMATEURS
En Wallonie, nous donnons 8 à 10 formations d'enseignants 
commandée par l'IFC (Institut de formation en cours de 
carrière). Soit quelques 200 enseignants, principalement des 
professeurs d'éducations physiques à qui nous dispensons 
la formation pour pouvoir encadrer un groupe de jeunes 
dans la circulation.

Nous formons également des "pool cycliste" dans 
nos communes partenaires. Autrement dit, des 
accompagnateurs dans le cadre du projet Brevet du 
Cycliste, et très souvent des bénévoles. Nous travaillons 
actuellement avec 70 communes et nous pouvons estimer 
que dans la moitié d'entre elles, nous formons, soutenons 
et encourageons des "pool cyclistes". 

Nous formons enfin des étudiants en Haute École, des 
futurs instituteurs, professeurs d'éducations physiques et 
éducateurs. Nous avons une dizaine de groupes chaque 
année à Bastogne, Namur, Nivelles, Tournai et Mons.

De même, à Bruxelles, pendant nos Bike Experience, des 
duos sont créés : un cycliste débutant coaché par un cycliste 
quotidien formé par nos soins. Celui-ci devient un véritable 
ambassadeur du vélo et aide nos formateurs à encadrer le 
groupe dans la circulation. 

4 TÉMOIGNAGES
Tout au long de l’année, dans le cadre de nos différentes 
activités, nous mettons en valeur les personnes qui sont 
convaincues par le vélo et qui souhaitent partager leurs 
expériences, leurs bons plans, leurs conseils de la vie de tous 
les jours. Et ce, afin d’encourager et d’inviter les personnes 
qui hésitent encore à enfourcher un vélo ! 

Dans le cadre de nos campagnes de communication, par 
exemple, nous avons interviewé et diffusé des vidéos 
témoignages de cyclistes de manière à valoriser le vélo et 
à inspirer d’autres personnes. Certains témoignages de 
femmes cyclistes ont permis d’alimenter notre campagne 
« En sELLE ! » et les témoignages de voyageurs à vélo ont 
enrichit notre campagne « Bike your Travel ».

Pour promouvoir Bike Experience, nous avons mis en place 
en 2021 des partenariats avec des bloggeuses et notre 
ambassadrice Florence (alias "Reporter on the road") pour 
visibiliser nos activités auprès de leurs publics.

Sur nos réseaux sociaux, nous partageons des contenus 
inspirants, nous invitons à la réflexion et à l’engagement de 
notre communauté autour de divers sujets liés au vélo.

      Challenges et évolutions      

D À partir de 2022, nous dispenserons la formation de 
formateurs "Brevet du Cycliste" à un autre organisme, 
compétent lui aussi dans l'éducation à la mobilité et la 
sécurité routière. L'objectif ? Continuer à augmenter 
le nombre de classes passant leur Brevet du Cycliste 
(comme abordé ci-dessus dans la partie « Challenges 
et évolutions » du Brevet du Cycliste).
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Répartition des charges 
Total général : 6 470 825 € 

Frais de
personnel

66,7 %

Frais financiers
0,3 %

Achats
17,1 %

Service et 
bien divers
12,8 %

Amortissements
3,1 %

Origine des subsides
Total : 3 147 254 €

Région Bruxelles
Capitale

29,9 %

Divers
0,1 %

SPW-Région
Wallonne
37,6 %

Villes
7,8 %

SPF 
Justice 

3,4 %

Provinces
4,3 %

Emplois
16,8 %

Évolution de l’origine des produits
• Part subsides : 48,8 %

• Part chiffre d'affaires : 51,2 %

• Total produits : 6 482 854 €

2018 2019

54 % 53 % 54 %

2020

part de subsides

2021

48,8 %

Evolution des produits et des charges
• Produits : 6 482 854 €

• Charges : 6 470 825 €

• Net : 12 029 € 
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L’année 2021 a encore été chamboulée par la crise sanitaire et une partie de nos activités 
a dû être adaptée ou reportée. Mais la demande pour le vélo continue de croître et nous 
sommes toujours plus sollicités tant par les citoyens que par les autorités locales. Et nous 
nous en réjouissons !

Pro Velo se professionnalise, grandit et évolue. Plusieurs défis s’offrent à nous à l’avenir, 
tous abordés dans notre nouveau plan stratégique d’actions pour les 5 prochaines années, 
divisé en 8 domaines d’activités : la mise en selle adultes, encourager la pratique du vélo 
dans et vers les écoles, les services aux cyclistes, la filière vélo et la vente de biens, le 
tourisme et loisirs, la mise en selle en entreprise, l'accompagnement des pouvoirs publics 
(études et conseils) et le centre d’expertise vélo. 

Nous avons hâte d’encore élargir l’impact de nos activités et de former d’autres acteurs 
locaux à développer, à leur échelle, toujours plus d’actions vélo ! Pour accompagner 
d’avantage de (nouveaux) cyclistes à toutes les étapes de leur pratique.

En vous apportant un éclairage et une analyse sur les initiatives que nous mettons en place 
et qui favorisent efficacement le transfert modal et le changement de comportement, 
notre souhait est d’utiliser ce rapport comme un outil de compte rendu mais surtout de 
dialogue. N’hésitez donc pas à nous contacter !

3 CONCLUSION
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      Pro Velo - Anvers      
Damplein 33 2060 Anvers 

antwerpen.educ@provelo.org 

      Pro Velo - Bruxelles (siège social)      

Rue de Londres 15 1050 Ixelles

info@provelo.org 

02 502 73 55

      Pro Velo - Brabant wallon      
avenue des Combattants 114 1340 Ottignies

brabantwallon@provelo.org 

010 40 15 13

      Pro Velo - Gembloux      

Point vélo de la gare de Gembloux 

Avenue de la Station 5030 Gembloux

gembloux@provelo.org 

081 98 03 05

      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      
Point vélo de la gare de Namur
Place de la Station 1 5000 Namur

namur@provelo.org 

081 81 38 48

4 CONTACTS
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