FICHE 0. 10
Publicité pour le brevet du cycliste
DESCRIPTION DU PROJET ET ETAT DU DOSSIER
Initié par la Région wallonne, ce projet est soutenu par celle-ci, mais également par la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et l’IBSR
(Institut Belge pour la Sécurité Routière).
Une étude réalisée en 2002-2003 pour la Région wallonne a mis en exergue le besoin urgent de donner toutes les cartes aux jeunes (futurs) cyclistes
afin d’appréhender le trafic routier croissant.
Depuis lors, des milliers de jeunes cyclistes ont passé et réussi leur brevet. En 2010-2011, ils étaient plus de 8.000 élèves en Wallonie et à Bruxelles, soit
près de 14% de tous les enfants de 5e primaire !
Les différentes politiques communales en matière de développement durable, en phase avec le Plan interCommunal de Mobilité, le Plan Communal de
Développement de la Nature et le Schéma de Structure communal, essayent de valoriser les déplacements non motorisés et de sensibiliser les jeunes à
la pratique du vélo.
Depuis 2006, ce sont près de 600 enfants de tous les réseaux scolaires confondus qui ont participé à Beauvechain au brevet du cycliste. Cette opération
est une réussite grâce à une collaboration étroite entre les corps enseignants, la police et la commune.
Les cursus ont lieu en avril-mai et sont sanctionnés par une épreuve au début du mois de juin. La dernière semaine de juin, une grande promenade
vélo réunissant tous les enfants fraîchement brevetés est organisée pour leur faire découvrir les chemins de traverse qui relient les différents villages
de l’entité. Cette journée est conclue par la remise des brevets.
L’organisation normale du brevet compte un minimum de quatre séances de quatre heures scolaires : trois sessions de formation et une d’épreuve.
Selon la planification du brevet, la publicité est réalisée par un communiqué de presse en début de saison, une invitation des médias lors de la remise
des brevets et par un « tout cartable » aux élèves concernés. En complément, des « pièces-montées » de vélos sont placées aux endroits
stratégiques des villages et apposées d’un slogan signalant que les enfants de l’entité sont en formation et en vue de l’obtention du brevet du cycliste.
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