
Inscrivez-vous 
dès le 31 août 2014 sur 
www.veloactif.be/defi

Objectif 
30.000 km

Parcourons ensemble 30.000 km à vélo

Du 15 
au 

19 sePt
2014

www.veloactif.be 
Rejoignez-nous sur

Facebook : Tous vélo-actifs
Suivez-nous sur Twitter : @velo_actifs

Contacts : 

service public de Wallonie : 
Alice Gobiet, chargée du pilotage  

de l’opération :
alice.gobiet@spw.wallonie.be

081 77 31 24
 

tous vélo-actifs : l’équipe de terrain : 
Pour le Défi vélo : Colette Pierard

colette.pierard@skynet.be
0495 60 37 71

Pour la Journée vélo à La Louvière :  
Katel Fréson

katelfreson@gmail.com
0472 96 06 31

Plus d’infos ? La Fête du vélo à La Louvière  
le 19 septembre 2014

Après Namur en 2012 et Liège en 2013, c’est à 
La Louvière que « Tous vélo-actifs » organisera, 
dans le cadre de la Semaine de la Mobilité,  
la troisième grande journée dédiée au vélo  
en Wallonie.

Venez faire la fête au vélo sur  
la Place communale !

au programme : 

•  De 16 à 19h : animations vélos fixes et mobiles 
(clowns à vélo, animation musicale en pousse 
pousse, cyclophone…).

•  18h15 : chorégraphie collective à vélo 
(flash mob).

•  18h45-19h45 : cortège vélo (regroupement des 
cyclistes sur la Place communale).

•  À partir de 19h15 : apéro vélo et barbecue.

•  19h50 : parade acrobatique à vélo par des 
acrobates professionnels. 

•  20h : tirage de la tombola et distribution des 
lots (premier prix : un vélo customisé).

•  20h10 : proclamation des résultats du Défi vélo

•  20h15-21h30 : concert par le groupe 
« Rock En Stock ».

Partenaires :

Sponsors :

Le défi vélo-actif



Lancé en 2012, « Tous vélo-actifs » vise à 
soutenir des employeurs wallons « pilotes »  
pour les aider à mettre en place un plan d’actions 
intensif de promotion du vélo dans leur 
entreprise. Pilotée par le Service public  
de Wallonie, il s’agit d’une action du Plan 
Wallonie cyclable.

« Tous vélo-actifs » offre une plate-forme 
de soutien personnalisée à 25 entreprises, 
administrations et universités pour que 
leurs travailleurs et leurs étudiants résidant 
à une distance raisonnable, effectuent leurs 
déplacements domicile-travail à vélo. 

Un des outils de l’opération est le label « vélo-
actif » qui récompense, sur base d’un audit 
réalisé par Pro Velo, les entreprises les plus 
efficaces. Les entités labellisées accumulent des 
points liés à leur politique cyclable, et peuvent 
obtenir jusqu’à 5 étoiles au label. 

tous vélo-actifs Le Défi vélo

Pendant la Semaine de la Mobilité, « Tous 
vélo-actifs » lance un Défi à l’ensemble des 
travailleurs wallons : venir travailler à vélo 
entre le 15 et le 19 septembre et totaliser, 
ensemble, 30.000 km à vélo !

L’an dernier, le challenge était de 16.844 km, 
soit la superficie de la Wallonie en km2. En cinq 
jours, les 600 participants ont roulé 27.313 km ! 
à nous tous de battre ce record ! 

Les kilomètres accomplis à vélo par tous les 
participants pour leurs déplacements domicile-
travail seront additionnés grâce à un logiciel  
de comptage sur le site internet de  
« Tous vélo-actifs » : www.veloactif.be.

Comment participer ?

En vous inscrivant sur www.veloactif.be 
à partir du 31 août 2014 : 

•  si vous n’avez pas participé au Défi vélo 
2013, remplissez le formulaire en ligne 
(nom, prénom, adresse mail, employeur) et 
recevez votre login.

•   si vous avez déjà participé au Défi 2013, il 
suffira d’encoder votre e-mail. Le système vous 
connectera automatiquement sur votre fiche 
d’identification et réactivera votre login.

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2014, 
réalisez vos déplacements domicile-travail à 
vélo et encodez le nombre de km parcourus  
à l’aller et au retour en vous « loguant »  
sur www.veloactif.be.

Les résultats globaux seront affichés en 
permanence sous la forme d’un compteur sur 
le site internet. De plus, en se loguant, chaque 
participant visualise son propre résultat et celui 
de son entreprise.

à mi-parcours, un premier classement sera 
publié. Les résultats seront dévoilés  
le vendredi 19 septembre 2014 en fin de journée 
à La Louvière, où se déroulera la Fête du vélo, 
l’événement annuel de « Tous vélo-actifs ». 


