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Contexte

A l’heure des restrictions budgétaires et des volontés de 
densifier l’habitat, la question de la mobilité prend une 
place cruciale pour l’avenir des zones rurales. Cette pré-
occupation est constante à tous les territoires ruraux et 
des tentatives d’offres alternatives se multiplient en Wal-
lonie. Plusieurs initiatives ont été prises depuis plusieurs 
mois : organisation de tables rondes sur la mobilité alter-
native en milieu rural et projet de mise en place de coor-
dination régionale, réalisation d’un schéma directeur 
cyclable wallon, projet pilote bus/vélo sur la ligne Tec 56, 
mise en place de réseaux transcommunaux de mobilité 
douce, réflexion sur le balisage et la signalisation direc-
tionnelle, réseau points-nœuds, ...

Dans ce contexte, la mise à l’honneur de la mobilité 
douce, souvent plus conviviale, révèle toute son impor-
tance. Les chemins et sentiers pédestres, les itinéraires 
cyclables ont un rôle important à jouer par l’offre de 
mobilité qu’ils développent pour les usagers. Que ce soit 
pour des raisons de mobilité utilitaire ou touristique.

Le Réseau wallon de Développement rural a inscrit cette 
préoccupation dans son programme et a mis en place 
un groupe de travail  avec quelques acteurs de la mo-
bilité, notamment des Groupes d’action locale. Un pre-
mier atelier de réflexion a été organisé en mai 2012. Il 
s’est penché sur des expériences wallonnes de transport 
à la demande (Telbus, bus locaux, locomobile, ...) et sur 
quelques expériences de coordination et de partage en 
matière de mobilité (Zéro pouce, Autopia, ...).

Ce fut ensuite l’organisation en septembre d’un voyage 
d’étude à Dijon et au Pays de Langres. Ce voyage a per-
mis de prendre connaissance des résultats d’une en-
quête sur les freins et les leviers à la pluri-mobilité et sur 
les conditions d’un changement de comportement. Il 
a également permis d’échanger sur une expérience de 
transport à la demande et une expérience de mobilité 
alternative (location de scooter, ...).

En décembre 2012,  le Réseau a poursuivi sa réflexion 
par l’organisation d’un séminaire régional sur la mobilité 
douce.

Quatre préoccupations étaient à l’ordre du jour :

L’évolution de la réflexion en Wallonie et le sché-
ma directeur cyclable pour la Wallonie.  

La volonté d’assurer un développement de la mobilité 
douce et du tourisme en Wallonie (et au-delà) l’a motivé 
à se doter d’un schéma directeur cyclable. Le constat 
d’une absence de stratégie commune inter-administra-
tions et inter-acteurs nécessitait en effet la construction 
d’une approche cohérente à traduire dans un maillage 
logique à compléter par les réseaux provinciaux, les ré-
seaux « points-nœuds », les boucles locales.

Quels sont les principes qui sous-tendaient cette ré-
flexion ? A quel stade en est-on ? Quelle complémenta-
rité avec les acteurs locaux ? Quelle dynamique trans-
frontalière? 

L’harmonisation du balisage et de la signalisa-
tion directionnelle.

Dans le développement des projets de mobilité douce 
revient régulièrement la question du balisage ou de la 
signalisation directionnelle. Les itinéraires de mobilité 
n’ont pas tous la même vocation : itinéraires touristiques, 
voies de liaisons lentes, promenades locales... Ces itiné-
raires se croisent, s’interpénètrent et développent des 
balisages ou des signalisations directionnelles qui se 
superposent empêchant parfois une bonne lisibilité ou 
provoquant des confusions.

Comment harmoniser, clarifier et simplifier ? Comment 
mettre en place les points nœuds ? Quel balisage com-
plémentaire ou signalisation directionnelle ? Pour quelle 
échelle, quelle complémentarité ?

Faciliter le changement de comportement ou 
modifier le regard sur la mobilité douce.

Le développement d’itinéraires cyclables ou piétons 
sécurisés et balisés ne suffit pas pour favoriser leur utili-
sation tant touristique que dans la mobilité quotidienne. 
Il faut aussi pouvoir modifier le regard sur la mobilité 
alternative. L’éco-design et l’art peuvent être au service 
de cette mobilité alternative en lui donnant sens.

Comment développer des actions design/art et mobi-
lité qui soient complémentaires et se renforcent. Quelles 
actions mettre en œuvre ?

La mise en place d’itinéraires continus et identi-
fiés locaux pour un maillage fin.

La promotion de la mobilité douce passe par la mise en 
place de réseaux communaux ou transcommunaux de 
mobilité. Dans une optique de mobilité quotidienne ou 
de mobilité de loisirs, chemins et sentiers peuvent deve-
nir une voie idéale pour proposer des alternatives à la 
voiture.

Comment procéder pour mettre en place ces itinéraires 
? Quel inventaire ? Quelle signalisation ?
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Les éléments clés des interventions et des débats

Ce document se veut une synthèse des principales interventions et questions abordées lors de ce séminaire. 
Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers les présentations faites lors de la journée, disponible sur le site du 
réseau. 

Les enjeux des voies lentes et de la mobilité douce en Wallonie: le Schéma directeur 
cyclable pour la Wallonie, le Plan Wallonie cyclable, etc.

Deux enjeux majeurs de la mobilité douce en Wallonie 
touchent les déplacements quotidiens et les déplace-
ments dits de loisir dont le tourisme à vélo. En effet, le 
vélo est reconnu comme le mode de déplacement le plus 
efficace en milieu urbain, le plus économe en ressources 
environnementales, spatiales et financières, l’allié des 
transports publics et comme un atout majeur pour la 
santé publique. Le tourisme à vélo offre des retombées 
économiques intéressantes et s’inscrit directement dans 
le tourisme durable en représentant un atout pour les 
territoires ruraux.

En Wallonie,  plusieurs outils ont été mis en place pour 
répondre à ces enjeux : le RAVeL1 , le Schéma Directeur 
Cyclable pour la Wallonie ainsi que le Plan Wallonie Cy-
clable.

Ce dernier a pour objectif de coordonner de près ou de 
loin toutes les actions qui touchent au vélo. L’enjeu à l’ho-
rizon 2020 est d’améliorer les conditions de la pratique 
du vélo et de voir augmenter le nombre de cyclistes sur 
les routes. Ce Plan  a été adopté en décembre 2010 par 
le gouvernement wallon (GW) puis actualisé sur propo-
sition de l’administration en juin 2012. En 2011, les pre-
mières actions ont débuté dont le soutien à plusieurs 
communes pilotes “Wallonie Cyclable”. 

Le Plan Wallonie Cyclable2  est structuré en deux parties : 

•	 une partie opérationnelle divisée en objectifs stra-
tégiques, déclinés en objectifs  opérationnels et en 
actions

•	 une partie structurelle (objectifs structurels) qui vise 
la coordination, le suivi  et l’évaluation

1 RAVeL :  Réseau Autonome des Voies Lentes (voies vertes 
publiques ouvertes exclusivement aux usagers non motorisés)
2 Plan Wallonie Cyclable

Les objectifs opérationnels sont au nombre de 9 dans  
les thèmes suivants : 

•	 Développer des Communes « Wallonie cyclables » 
(via un appel à projet, 10 communes ont été dési-
gnées comme communes pilotes « Wallonie Cy-
clable » dont Ottignies-Louvain-la-Neuve et Walhain 
en Brabant Wallon).

•	 Favoriser l’usage du vélo dans les zones urbanisées 
et entre elles.

•	 Améliorer la qualité de l’infrastructure cyclable (avoir 
une infrastructure de qualité plus sûre et plus confor-
table pour les usagers).

•	 Développer l’offre de stationnement et lutter contre 
le vol de vélo.

•	 Favoriser l’intermodalité vélo / Transport public (bus, 
train, vélo).

•	 Eduquer et promouvoir le vélo dans le cadre sco-
laire et y augmenter la pratique du vélo (brevet du 
cycliste).

•	 Promouvoir le vélo dans le cadre professionnel.

•	 Développer et promouvoir le vélotourisme. 

•	 Améliorer l’image et l’usage du vélo auprès  des ci-
toyens. 

Présentation de Chantal Jacobs, Mana-
ger Vélo Régional et François Leruth, 
attaché géographe - SPW - Direction 
générale opérationnelles des routes et 
des bâtiments, Direction des déplace-
ments doux et des partenariats com-
munaux

Lien vers la présentation

http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/wallonie_cyclable/
http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/les-enjeux-des-voies-lentes-et-de-la-mobilit%C3%A9-douce-en-wallonie-le-ravel,-le-sch%C3%A9ma-directeur-cyclable-pour-la-wallonie-et-le-plan-wallonie-cyclable.aspx
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Ils sont complétés par 12 objectifs structurels qui visent 
la mise en place des outils d’impulsion, de coordination, 
de suivi et d’évaluation de la politique du vélo : Task 
force au sein du GW (avec un représentant de tous les 
Ministres), Manager Vélo régional, correspondants Wal-
lonie cyclable (désignation d’un correspondant dans 
chaque direction opérationnelle où le vélo peut être 
un atout : direction territoriale des routes, urbanisme, 
CGT,…), rapport annuel, signature visuelle pour le Plan 
Wallonie Cyclable,…

Parmi ces objectifs se retrouvent aussi la création d’une 
Commission Régionale Vélo et  de groupes de travail (3 
groupes de travail et 5 nouveaux prévus en 2013) dont le 
GT Vélotourisme et la promotion du RAVeL :

Ce GT regroupe des représentants de la DGO1, du Com-
missariat Général au Tourisme ainsi que diverses associa-
tions. Au niveau wallon, il n’existait pas encore de struc-
ture claire traitant du vélotourisme.

Pourtant, quelques chiffres issus d’exemples étrangers 
montrent l’importance de cette politique pour un terri-
toire comme la Wallonie.  

•	 En France on estime le chiffre d’affaires annuel lié 
au vélotourisme à 2 milliards d’euros, pour environ 
16 500 emplois. Un vélotouriste français dépense en 
moyenne 69 € par jour et les vélotouristes étrangers 
environ 89 € par jour.

•	 En 2011 les touristes ont dépensé 16 millions d’euros 
pour de l’itinérance le long du  canal du Midi, et si on 
compte l’attractivité que cela donne à la région, on 
peut étendre ce chiffre à 27 millions d’euros.

•	 Au Pays-Bas, 282 millions d’euros ont été dépensés 
par les vélotouristes entre 2010 et 2011.

•	 On compte 2 millions d’allemands qui passent an-
nuellement 15 jours de vacances à vélo.

La 1ère action menée par le GT visait à structurer l’offre 
et à définir ce qu’est un itinéraire vélotouristique : « un 
itinéraire vélotouristique s’adresse à des cyclistes « tout 
chemin » éventuellement chargés et voyageant seul ou 
en famille dans un but touristique. »

La volonté est aussi de dé-
velopper et structurer un 
réseau à 3 niveaux : 

•	 Itinéraires à longue 
distance ou longue 
distance traversant un 
territoire.

•	 Réseau à points-
nœuds : maillage 
plus dense, balisage 
spécifique, 300km de 
réseau minimum (per-
met de garder le tou-
riste dans une région 
pendant une semaine 
et donne la possibilité 
de parcourir des itinéraires suffisamment longs).

•	 Boucles à thème : boucles de 25 à 60km permettant 
en 1/2 ou en 1 journée de boucler en famille un itiné-
raire complet. Dans l’idéal, ces boucles reposent sur 
les points-nœuds (pour éviter un double balisage) et 
suivent des numéros.

Si on veut développer réellement le vélotourisme et qu’il 
dégage de l’activité économique, il faut structurer l’offre 
pour qu’elle soit compétitive par rapport aux territoires 
voisins (notamment la Flandre). 

Pour chaque itinéraire, les documents promotionnels 
font état de 3 critères de qualité de base : 1) la sécurité, 
2) l’attractivité touristique et paysagère, 3) la convivialité.

Ensuite viennent 2 critères de qualité dits optionnels : 
4) l’indication de la pente, 5) l’indication du confort du 
revêtement.

Dix itinéraires régionaux sont déjà identifiés, ainsi que 
2 itinéraires européens : Eurovélo n°3 (Trondheim/St-
Jacques-de-Compostelle) et Eurovélo n°5 (Londres/
Rome).

Quelle fréquentation ? Par rapport aux autres réseaux 
européens ? Localement la fréquentation peut être quali-
fiée de normale au regard des autres réseaux européens, 
mais peut aussi être considérée comme globalement 
faible pour certains tronçons. Pour réellement comparer, 
il faut prendre en compte le rapport investissement fait 
en termes de promotion/usage.  A noter : le RAVeL est 
connu à l’étranger mais peu promotionné en Belgique. 
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Le design au service des modes de transport alternatif

  

Alterre Bourgogne est l’Agence régionale pour l’en-
vironnement et le développement durable (GES, 
déchets, eau, biodiversité, mobilité…). C’est une as-
sociation qui a pour mission l’observation, la forma-
tion et l’accompagnement des acteurs concernés 
par les grands enjeux du développement durable. 
L’ESAAB est l’Ecole  supérieure d’Arts appliqués de Bour-
gogne.

« J’y vais autrement… » est une étude réalisée par Alterre 
Bourgogne avec de nombreux partenaires et qui a per-
mis l’identification des freins et des leviers pour favori-
ser un changement de comportement des usagers. Sept 

attitudes ont été identifiées auxquelles répondent 3 
stratégies (conversion, familiarisation, conscientisation). 
Cette étude a surtout amené un constat : l’importance 
du design dans le monde automobile. Il s’agit de rendre 
les automobiles attractives et désirables par la publici-
té et la mise en avant des produits. Fort de ce constat, 
un projet est né visant à croiser la volonté d’inciter à un 
changement de comportement en utilisant le design 
pour suggérer, donner l’envie, susciter le désir.

L’idée du projet : 1) s’appuyer sur une expertise locale sur 
les questions de mobilité ; 2) s’appuyer sur une expertise 
locale en terme de design (l’ESAAB) ; 3) mobiliser les es-
prits créatifs au service de la mobilité alternative ; 4) faire 
réfléchir des personnes « non spécialistes » de la mobilité  
; 5) s’appuyer sur des personnes non encore «mono-mo-
biles ».

L’ambition du projet : 1) réussir à faire émerger une prise 
de conscience chez les étudiants des enjeux liés à la mo-
bilité ; 2) identifier des idées réalisables, sans aller dans le 
rêve mais en s’inscrivant dans un contexte bourguignon 
(rural, moyens limités, ...) ; 3) travailler sur du design d’es-
pace, d’objet et de communication.

D’un point de vue méthodologique, le projet a été 
mené en collaboration avec les étudiants de l’ESAAB sur 
l’année scolaire 2011-2012. Huit équipes mixtes (objet, 
espace, communication) ont été créées. Le travail a été 
mené au regard des problématiques et des enjeux du 
contexte bourguignon en matière de mobilité. A noter : 
l’ESAAB se situe à Nevers, c’est-à-dire dans un des dépar-
tements les plus ruraux de France et en pleine désindus-
trialisation. Les étudiants qui viennent à l’ESAAB sont en 
général issus d’un milieu plus urbain ce qui provoque un 
« choc des cultures ». La thématique de la mobilité en 
milieu rural est donc un sujet interpellant pour eux. Par 
ailleurs les étudiants expérimentent quotidiennement 
les problèmes de mobilité (train, covoiturage, et même 
patin à roulettes…) et ne sont pas encore entrés dans le 
monde de l’automobile.

Les équipes ont produits des 1ers travaux qui ont ali-
menté la production de supports finaux, lesquels ont été 
valorisés à court terme via les sites internet des parte-
naires ou via des présentations, sont/seront valorisés à 
moyen terme par des expositions ou des débats. Le pro-
jet s’appuie sur un nouveau type de design : le design 
de services (concevoir des services à la population) ; ce 
qui vient compléter le « plan de design global » (objet/
produit, espace, communication).

Le groupe a travaillé notamment sur un itinéraire précis, 
celui du canal qui traverse Dijon et qui suit un espace de 
promenade touristique. L’idée était rendre cet axe plus 
utile en terme de mobilité quotidienne. Les habitants du 
quartier ont été interrogés. Ce quartier est un lieu de rési-
dence quelque peu isolé en raison du canal qui le coupe 
de la ville, mais à connecter au lieu de travail qui se situe 
pour beaucoup dans le centre de Dijon. Il est apparu qu’il 
fallait rendre cet itinéraire fonctionnel et concevoir des 
structures d’affichage/balisage (idée par exemple d’un 
banc qui se transforme en zone d’affichage et permet 
l’accrochage des vélos). Un travail sur le cheminement 
a également été réalisé : il évite les voies rectilignes, et 
propose des choix variés

Les matériaux mis en avant ont été choisis pour être utili-
sables par les services techniques locaux et sont surtout 
des matériaux locaux. L’idée était également de réutiliser 

Présentation d’Aurélien Trioux - Al-
terre Bourgogne / Dominique Chagny, 
Ecole supérieure des arts appliqués de 
Bourgogne (ESAAB)

Lien vers la présentation

http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/op%C3%A9ration-mobilit%C3%A9-alternative-design.aspx
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au maximum le mobilier urbain existant (par exemple en 
modifiant une partie des arrêts de bus pour pouvoir y 
stationner son vélo). Il fallait traduire dans le mobilier, la 
volonté de combiner l’ensemble des déplacements sur 
une journée. 

En parallèle, une réflexion a été menée sur le paysage 
: comment intervenir sans trop l’impacter ? Comment 
attirer sur le paysage d’autres points de vue ? Comment 
reconnecter l’espace aux richesses extérieures ? 

En terme de message, on a choisi la simplification. Le 
symbole Google (punaise Google Map) a été repris parce 
qu’il est plus parlant et assimilé par un public jeune. Il 
se décline aussi dans la communication, la signalétique 
(points de départ et d’arrivée), le marquage au sol, les 
objets, etc. Par exemple, une peinture réfléchissante 
reprenant le symbole est utilisée pour la visibilité des 
espaces de covoiturage la nuit (rendre visible l’invisible). 
Une information multimodale est réalisée, avec un tra-
vail sur différents supports, soit un support par mode de 
transport, et création d’une jonction entre les planches 
pour montrer l’intermodalité (en réponse au constat 
d’un manque de communication existante sur les diffé-
rents modes de déplacement). Autre projet : utilisation 
d’une interface plus intuitive via les smart phone ou les 
ordinateurs.

En terme de covoiturage, le projet propose Mobi’Go. Il 
s’agit d’une base de communication de la centrale d’in-
formation des Transports publics, tous modes confon-
dus, en service dans la Région de Bourgogne. Mais c’est 
maintenant aux opérateurs à prendre le projet en main…
Un démarchage auprès des opérateurs à été réalisé, mais 
en 1er lieu il convient que la Région Bourgogne arbitre 
les problématiques de tarifs.

Pour avoir plus de détails ou un aperçu visuel des infras-
tructures, supports et idées innovantes proposés par le 
projet : www.alterre-bourgogne.org  (rubrique Mobilité).

L’exemple du Schéma directeur vélo de la Wallonie Picarde : le balisage d’un réseau 
points-noeuds, la signalisation directionnelle et les synergies avec les autres réseaux 

L’asbl Provelo  propose différents services qui pour-
suivent comme objectifs la recherche et la promotion 
du vélo. Le siège central de l’asbl se situe à Bruxelles, 
mais des services sont également implantés dans les 
grandes gares wallonnes. L’asbl est également présente 
en Flandre. Un département important est destiné à 
l’éducation, d’autres départements gèrent les questions 
des évènements, des entreprises, de la recherche et du 
développement ou encore le Provelo Tour. L’asbl travaille 
comme un bureau d’étude. Elle a participé par exemple 
à la réflexion et à la mise en place du Schéma Directeur 
Cyclable wallon. A cet égard elle a été contactée par un 
bureau d’étude français concernant le Schéma directeur 
Wallonie Picarde. 

L’idée est de mettre en place un réseau propre à la Wal-
lonie Picarde plus dense (qu’avec des grandes liaisons 
de 25 à 30km)  et relié aux parcs d’activité et aux gares 
(aspect fonctionnel + tourisme). La Wallonie Picarde 
compte 24 communes et 3 autres communes hors IDE-
TA. Pour ce faire un certain nombre de liaisons ont été 
analysées et l’idée d’un réseau de points-nœuds a émer-
gé : un maillage serré, avec des mailles de 5 à 8 km de 
côté, où chaque intersection porte un numéro. L’usager 

peut ensuite définir son parcours lui-même en fonction 
de la longueur souhaitée, en boucle ou en ligne, en no-
tant la succession des numéros qu’il doit suivre. En terme 
de densité, un réseau cyclable à points-nœuds exige un 
réseau de minimum 300 km avec des boucles de 15 à 25 
km. Un balisage par panneaux (point-nœud, direction-
nel ou cartographique) permet à l’usager de se repérer 
sur le parcours. 

Les parcours sont déterminés pour leur vocation touris-
tique et répondent aux critères de sécurité, attractivité, 
convivialité, pente et confort du revêtement. La mise en 
place du réseau passe donc par le choix des itinéraires, 
la cartographie, la numérotation des points-nœuds, la 
signalisation (+ vérification terrain), la promotion et l’en-
tretien.

Les itinéraires sont déjà connus et dessinés. L’étude a dé-
buté en août 2012. Sur le terrain, 20km de repérage sont 
réalisés par jour. Un jour de repérage nécessite ensuite 
un jour de travail au bureau. En avril 2013, l’ensemble 
des itinéraires devrait être balisé. 

L’emplacement de chaque panneau est géo-référencé. 
Le placement est réalisé par une entreprise spécialisée. 
Le balisage a été grosso modo calqué sur ce qui se fait 
en Flandre et est de couleur verte. La province du Hai-
naut a adopté un règlement  qui régit ce balisage (flèche, 
numéro en haut à gauche, nom du territoire, etc.). Pan-
neau 21 de large sur 26,5 cm de haut. Un marché global 
(fournitures) a été passé pour l’acquisition de l’ensemble 
des panneaux. Il existe également des balises interac-

Présentation d’Etienne Holef – direc-
teur Recherche et développement – 
Pro Velo

Lien vers la présentation

http://www.mobigo-bourgogne.com
http://www.alterre-bourgogne.org
http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/r%C3%A9seau-points-noeuds-sur-base-de-lexp%C3%A9rience-en-wapi.aspx
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tives avec QRcode. C’est le ges-
tionnaire qui décide ce qu’il va 
mettre en avant avec le QRcode 
(son propre site internet, une 
application interactive, un site 
horeca, etc.). 

Le Réseau IDETA porte sur 1500 
km,  6000 panneaux, 5000 po-
teaux. Ce type de budget ne 
pourrait pas être supporté par 
le CGT. Le financement du projet 
de Wallonie Picarde se fait via un 
budget Interreg. Pour minimiser 
les coûts, on cherche également 
des panneaux moins chers.

Le coût de l’entretien du réseau 
oscille entre 3 et 18 € du km, 
ce prix étant dégressif au cours 
des années (on compte un plus 
grand nombre de détériorations 

la 1ère année). L’entretien constitue un problème certain, 
notamment dans l’identification des panneaux man-
quants (même si les panneaux sont référencés dans une 
base de données). C’est IDETA via la maison du tourisme 
qui est gestionnaire, mais l’idée est de passer par les 
communes dans le futur. De son côté la Flandre travaille 
beaucoup avec des entreprises d’économie sociale qui 
reçoivent l’information par les usagers, vérifient via leur 
base de données et ensuite réalisent l’entretien dans des 
délais très brefs (environ 1 semaine). Par exemple, dans 
la province d’Anvers, un site a été mis en place : www.
routedokter.be. Une équipe de 5 personnes (économie 
sociale) veille à l’entretien des routes dans les 72h après 
le signalement d’une dégradation. 

En Wallonie, les GAL Haute-Meuse et Entre-Sambre-et-
Meuse (à l’échelle de 2 communes) ont développer un 
portail cartographique (www.entretien-voies-vertes.be) 
qui permet également de signaler les dégradations ou 
défauts d’entretien des voies vertes/lentes et renvoie 
vers les services d’entretien communaux concernés. Ce 

portail répond à un projet innovant et expérimental et 
pourrait être repris par d’autres territoires. D’après les 
autres réseaux déjà en place, il ne semble pas que des 
parcours aient été abandonnés pour des raisons de 
vandalisme récurrent. En Famenne, on a par exemple 
constaté des dégradations les six 1ers mois de l’existence 
du réseau. Par ailleurs, afin d’éviter le vol systématique 
des panneaux, il convient d’utiliser des matériaux qui 
ont une faible valeur marchande.  

Autres problèmes d’entretien : à certains moments de 
l’année, la question de l’entretien peut devenir plus 
délicate, comme par exemple à la saison des betteraves 
(boues sur les routes) ou en hiver (neige ou verglas). Quoi 
qu’il en soit, il n’y a pas de réseau  de qualité parfaite en 
permanence, mais en connaissance de cause, on peut 
identifier les endroits à risque via les critères de pente et 
de confort mentionnés sur les cartes. 

Pour revenir au réseau picard et sa promotion, des cartes 
sont proposées, ainsi qu’un site web. A l’entrée du réseau 
des panneaux d’accueil sont installés (information de 
services). Le réseau stimule les acteurs de terrains (hore-
ca) à développer leur offre et le panel de services plus 
spécifiques au vélo. 

C’est un avantage certain d’un tel réseau : les balades 
thématiques peuvent  facilement s’y greffer. Il y a une 
nécessité réelle de développer les produits touristiques 
autour du réseau : les touristes d’un jour ne peuvent évi-
demment rien dépenser s’il n’y a pas d’offre sur les iti-
néraires. Exemple des « Fietscafé » développés dans les 
cours de ferme en Flandre. Les Pays-Bas ont très rapide-
ment repris l’idée et développer un réseau sur leur terri-
toire en moins de 3 ans. 

En Wallonie Picarde, on pourrait imaginer un itinéraire 
qui relie les brasseries (mais pour cela il faudrait étendre 
à le réseau à environ 450km). Quoi qu’il en soit la promo-
tion du réseau doit se faire à plusieurs niveaux. En France 
et en Allemagne, on considère que l’échelle idéale pour 
faire la promotion d’un tel réseau, est celle de la région.

http://www.routedokter.be
http://www.routedokter.be
http://www.entretien-voies-vertes.be
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Points-nœuds / balisage/ signalisation directionnelle. Quelle cohérence entre les dif-
férents itinéraires en milieu rural? 

Daniel Debast est informaticien et cycliste. Il fait partie 
de l’asbl Rando Vélo dont le « métier de base » est de 
créer des itinéraires longue distance pour les cyclistes de 
grandes randonnées. Le réseau est actif depuis moins de 
quinze ans  mais il avance bien dans le développement 
des itinéraires et conjugue beaucoup de projet sur le ter-
ritoire. 

Pourquoi ce projet en Brabant wallon ?

Le Brabant wallon (BW) se situe à la frontière des régions 
qui avaient déjà développé des itinéraires (Flandre, Pays-
Bas, région germanophone). Le système adopté par ces 
régions est très pratique et d’une grande simplicité : il 
suffit de prendre une carte, de noter quelques numéros 
(points-nœuds) et après quelques additions on connaît 
la distance à parcourir…

En 2010, Guy Hochart, un membre de Rando Vélo décide 
de combler le vide d’itinéraires du Brabant wallon. Pour 
ce faire il rassemble des cyclistes (besoin de s’appuyer 
sur des forces vives), et ensemble ils définissent les cir-
cuits préférés  dans leur région. Ensuite il prend contact 
avec les autorités (Wallonie, provinces, administrations 
du tourisme et Maisons du tourisme, administration res-
ponsable de la mobilité, des travaux, de l’AT, ainsi que 
les communes).  En 2011, l’idée est enfin prise au sérieux 
et obtient une subsidiation de la province du BW (mal-
heureusement juste après le décès de Guy Hochart). Le 
subside octroyé se monte à un total de 175.000€ pour 
un projet dont le territoire  couvre cinq Maisons du tou-
risme : le projet sera donc scindé en 5 phases, avec 35.000 
€ par Maison du tourisme. Le calendrier est le suivant : 
35.000 € en 2011 pour les Ardennes Brabançones, 70.000 
€ en 2012 pour la Hesbaye brabançonne et Roman Païs, 

35.000 € en 2013 pour le Pays de Villers, et enfin 35.000 € 
en 2014 pour Waterloo. 

En janvier 2012, un groupe d’accompagnement est mis 
en place, dont la mission est d’affiner le contenu du pro-
jet et de définir ce que doit être ce réseau qui se carac-
térise par une densité moyenne de 800m d’itinéraire par 
km2. Les itinéraires doivent être sûrs, agréables et acces-
sibles à un public familial. Le maillage est basé sur les 
réseaux existants ou en projet et relève d’une approche 
globale au niveau de la province. Enfin, le balisage se 
veut conforme aux réglementations.

Le projet ambitionne 1000km d’itinéraires en BW et la 
pose de la signalisation par territoire. Pour assurer cela 
un contrat de gestion de 4 ans est mis en place entre la 
Province et l’Asbl.

En Hesbaye brabançonne, l’Asbl n’est pas directement 
entrée en contact avec les communes. C’est le GAL Cultu-
ralité qui a joué les intermédiaires avec les quatre com-
munes (notamment avec les conseillers en mobilité). Un 
contrat a été acté:  quatre réunions ont été program-
mées, ainsi qu’un engagement des communes à assurer 
la praticabilité des chemins, …

En terme de moyens, le groupe a d’abord travaillé avec 
des outils très limités, puis s’est équipé en 2012 du logiciel 
QGIS – logiciel libre offrant de nombreuses possibilités : 
tracer les itinéraires, annoter/commenter les itinéraires, 
etc. Via internet ont été compilé tous les documents 
(images pour écran, images à imprimer, cartes diverses, 
tableaux d’inventaire, etc.). Grâce à cette base de don-
nées, toutes les informations concernant le réseau sont 
stockées et mises à  disposition des participants. Un blog 
a été mis en route pour faciliter les échanges et assurer le 
partage d’information (notamment avec les bénévoles).  

Les communes ont donné leur accord pour le balisage 
des itinéraires et ont promis d’installer des nouveaux 
poteaux pour le projet. De nombreux bénévoles se sont 
proposés pour réaliser les relevés et implanter les pan-
neaux. L’aide des bénévoles est précieuse : par équipe 
de deux, ils peuvent placer des panneaux sur 20km en 
une journée. Par contre, ce qui risque de peser sur la 
durée du projet, c’est le temps que les communes vont 
mettre pour placer les panneaux qu’elles ont promis. Au-
jourd’hui le projet arrive à la phase suivante portant sur 
les demandes d’autorisation de balisage. Ensuite viendra 
la question essentielle de l’entretien des itinéraires…

Pour compléter : 

lire le résumé de la présentation rédigé par Daniel De-
baste et disponible en ligne sur le site du RwDR.

Présentation : « Projet d’itinéraire en 
Brabant wallon » par Daniel Debaste 
(bénévole - Rando vélo)

Lien vers la présentation

http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/projet-de-maillage-cycliste-%C3%A0-point-noeuds-en-brabant-wallon.aspx
http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/points-noeuds-en-brabant-wallon.aspx
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Design et Arts : quelle interaction avec la mobilité douce en milieu rural ? 

Introduire l’art et le végétal dans les espaces urbains et 
ruraux et notamment le long de « Sentes » fait partie de 
l’objet social de l’asbl Re-affect. Cette interpénétration 
de l’art et des itinéraires de mobilité douce peut être un 
plus pour ceux-ci. Il s’agit avant tout d’inviter à la ren-
contre, à l’échange, à l’appropriation de cet espace par 
les usagers.

L’atelier s’est penché sur les actions à mettre en œuvre 
via l’approche design ou artistique pour faciliter un nou-
veau regard sur les itinéraires de mobilité douce.

« Sentes » est un projet initié par l’asbl Re-affect en parte-
nariat avec le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 
et le Centre Culturel du Brabant wallon. C’est un projet 
de développement d’un réseau de promenades d’art 
contemporain le long des sentiers et chemins de l’Est du 
Brabant Wallon (communes de Beauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies). En préam-
bule au projet, un appel a été lancé aux habitants volon-
taires qui souhaitaient faire partie du groupe de travail 
que l’asbl accompagne dans la création d’une « Sente »1 .

Ensuite une série de propositions ont été faites aux habi-
tants : rencontres d’artistes, visite d’ateliers, visite d’ani-
mations similaires sur d’autres territoires. L’objectif est 
de familiariser les membres du groupe avec l’ensemble 
des enjeux liés à l’initiative, notamment dans la conduite 
des choix artistiques, environnementaux, historiques, 
sociaux, l’élaboration de l’appel à projets et la sélection 
des œuvres, le choix du sentier...Outre ces aspects artis-
tiques et environnementaux, la semaine de résidence et 

1 Une « Sente » est une boucle de promenade balisée 
empruntant sentiers et chemins champêtres le long desquels 
sont implantées des œuvres d’art contemporaines issues d’un 
choix porté par un jury composé des habitants de la commune 
et accompagné par des professionnels de l’art contemporain. 
Ces œuvres sont réalisées in situ pendant une semaine durant 
laquelle l’artiste est invité à loger chez l’habitant.

de création a été ponctuée d’activités festives et péda-
gogiques destinées aux habitants de la commune et aux-
quelles les artistes étaient vivement conviés ( concerts, 
conférences, visites guidées, repas...). Le week-end qui 
a suivit la résidence a été organisé comme une grande 
inauguration festive de la « Sente » qui rassembla une 
centaine de personnes (dont beaucoup issues du vil-
lage). La façon dont les gens reçoivent, s’approprient le 
parcours est importante. 

L’idée est de faire en sorte que « Sentes » soit une sorte 
d’appellation pour un projet avec un maximum d’entrées 
et de sorties possibles alliée au souhait d’une configura-
tion singulière totalement liée au contexte dans lequel 
on est amené à travailler. Ainsi le programme de la se-
maine s’est construit avec des évènements totalement 
en lien avec le territoire et des évènements plus larges 
qui drainent les visiteurs.

Le projet « Sentes » était avant tout un projet écologique, 
dans le sens qu’il est destiné à créer du lien entre les ha-
bitants, entre une population et un territoire, son patri-
moine naturel, bâti, culturel, dans un esprit de décou-
verte et de rencontres, parmi lesquelles celle qui s’opère 
avec l’œuvre et son créateur. Les organisateurs insistent 
donc particulièrement sur cet aspect écologique appli-
qué à l’ensemble des composantes du projet : sociale, 
environnementale, économique et artistique.

Sur le plan artistique, cela se traduit par la volonté d’ac-
cueillir des œuvres et des démarches qui soient les plus 
contextuelles possibles, spécifiques au site et aux rela-
tions qui peuvent s’y développer et s’y inscrire. Le créa-
teur invité à répondre à cet appel tiendra compte du fait 
que sa création intervient autant comme un moment 
dans un processus que comme un objet physique. Dans 
la mesure du possible, les artistes sont invités à se rendre 
sur la commune, à parcourir le sentier choisi, à s’en im-
prégner, et à élaborer un projet sur base, notamment, 
de cette première rencontre. Le processus artistique est 
tout aussi important que le résultat fini de la résidence.

L’asbl Re-affect a proposé une communication avec sa 
propre sensibilité, intitulée « Pourvu qu’il n’arrive rien ». 
Cette intervention a assez bien interpellé, ce qui est un 
bon présage pour les éditions suivantes. La résidence est 
le résultat d’une année de travail à laquelle fait suite la 
volonté de poursuivre : il s’agit désormais de reproduire 
l’expérience ailleurs !

L’idée est de renouveler la manière d’appréhender le ter-
ritoire et de s’y investir d’une façon artistique toujours en 
collaboration avec les habitants qui soutiennent le projet 
localement. Les parcours sont définis avec les habitants 
et mettent en valeur la diversité des paysages : RAVeL, 
chemins agricoles, chavées, hameau, etc. On peut imagi-
ner beaucoup de configurations différentes. Le projet est 
une invitation à renouveler le regard sur son territoire.

Dans le cas de Ramillies, une cinquantaine de projets 
ont été reçus, dont certains proposés par des artistes de 
l’entité mais qui n’ont pas été retenus (NB : projets sous 

Le projet Sentes en Brabant wallon 
– présentation d’Olivier Praet, asbl 
Re-affect

Lien vers la présentation

http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/sentes-art-actuel-en-milieu-rural.aspx
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plis anonymes). Par contre certains artistes sont des fa-
miliers du territoire (habitants d’un territoire voisin par 
exemple).

Exemple de réalisations artistiques à Ramillies1  : 

•	 « Reptilience » de G.Cochinaire (travail avec des 
souches), 

•	 «  Futurs vestiges » de M. Coster et O. Farges, mon-
tage de murets en pierre sèches) qui invite à décou-
vrir autrement le paysage et à prendre de la hauteur.

•	 « Attention Maison ». Pascal Brateau a travaillé sur les 
volumes architecturaux qu’il reproduit et met en vis 
à vis.

•	 « Village de nichoirs » de O. Vlaminck et Costick asbl. 
Il a investi un espace public.

•	 « Danses souterraines » d’Ines Lefevre : peintures 
sous un pont du RAVeL. 

•	 « Refuge contemplatif » le long du RAVeL de S Kerri et 
B Mourreau. Proposition d’un moment de recadrage 
ou de relecture du paysage.

D’une manière générale ce qui est mis en avant par ces 
deux exemples (Sentes et Alterre Bourgogne) c’est une 
réflexion innovante sur la mobilité, voulue comme envie 
de déplacement et non plus une réflexion sur la mobilité 
utile.

1 Voir le site du GAL Culturalité

Mobilité douce et Transports structurants en milieu rural 

La SRWT est la société  qui s’occupe 
de la stratégie du groupe, quant au 
TEC c’est la société d’exploitation. Le 
TEC est sous contrat de gestion en 
Wallonie pour la période 2006-2010. 

Dans ce cadre, une réflexion a été 
menée sur les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle (SNCB, STIB, 
De Lijn, mobilités douces, marche, 
vélo) avec une réflexion particulière 
sur la sociologie de la mobilité. Cette 
réflexion est menée via la plateforme 
des mobilités actives qui rassemble 
Provelo, Plain-Pied, sentiers.be, Taxi-
Stop, IEW, Empreintes, GAMAH. 

On constate que le vélo en Wallo-
nie emporte une toute petite part 
de marché (<1%), quand le TEC 
emporte moins de 9% du marché. 
De ce constat est née l’idée d’asso-
cier ces deux modes de mobilités 

en proposant des 
râteliers à vélo 
aux arrêts de bus. 
Le défi est de faire 
sortir les gens 
de leur voiture, 
de les ramener à 
des modes certes 

plus contraignants en temps, en cor-
respondances. Il ne suffit pourtant 
pas de croiser TEC et vélo pour que 
cela fonctionne : l’expérience pari-
sienne montre que l’intermodalité 
ou la multimodalité entre transports 
en commun et vélo ne fonctionne 
que si l’offre bus est d’un niveau de 
qualité suffisante. Faut-il dans ce cas 
mettre des râteliers vélo sur toutes 
les lignes de bus ? Non, parce qu’il ne 
faut pas cumuler les contraintes des 
transports en commun à celles du 
vélo quand l’intermodalité n’est pas 
adaptée.

La ligne 56 Couvin/Namur a été choi-
sie pour le projet. Cette ligne est une 
ligne avec une qualité d’offre supé-
rieure couvrant une partie du na-
murois et du Luxembourg. Environ 
3.500 voyageurs empruntent

Présentation : « Mobilité douce et 
offre TEC : le Management de la mobi-
lité » – par Marc Masy, directeur à la 
SRWT

Lien vers la présentation

http://www.culturalite.be/news/sentes-2012-ramillies
http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/mobilit%C3%A9-douce-et-offre-tec-le-management-de-la-mobilit%C3%A9.aspx
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cette ligne chaque jour. La ligne ne marque qu’un seul 
arrêt par localité importante (temps de déplacement 
proche de celui de la voiture) et les voyageurs sont 
exonérés des problèmes de parking et du stress de la 
conduite. La fréquence des bus est d’un bus par demi-
heure aux heures de pointes et d’un bus par heure dans 
les heures plus creuses de la journée. La mission consiste 
alors à étudier les conditions d’usage des modes doux 
(vélo, marche, PMR) par les habitants pour gagner l’arrêt 
TEC de leur localité, et ensuite formuler des propositions 
d’itinéraires sécurisés, d’améliorations  de l’existant ainsi 
que d’outils de communication (rendre visible la pré-
sence des modes doux et informer les usagers poten-
tiels). 

On constate que les gens changent de mode de trans-

port à partir du moment où s’opère un changement im-
portant dans leur vie. Les décisions restent individuelles 
et contextuelles. Pour Monsieur Masy, cela ne sert donc 
à rien de faire de la communication de masse. Pour « 
gagner » des usagers qui ne soient pas en situation de 
choix, il faut trouver des arguments sur mesure au bon 
moment, soit au moment où il y a un changement dans 
leur mode de vie. Un point qui joue en la faveur des TEC 
: le revenu des ménages disponible pour le transport 
diminue.

De manière générale, le profil des utilisateurs de base du 
TEC correspond à la population scolaire. En périphérie 
des agglomérations (couronne), une part significative 
des utilisateurs correspond aux personnes qui réalisent 
un trajet domicile/travail, mais dès qu’on s’éloigne des 
villes, on constate que la voiture devient imbattable. Sur 
la ligne 56, on peut réaliser comme constats que 1) la 
clientèle de base est bien une clientèle scolaire, 2) une 
petite partie des usagers font des trajets domicile/travail, 
3) la fréquentation en heures creuses est assez bonne.

Les communes ont été associées à la démarche ainsi que 
des experts tels que Provelo, sentier.be et Plain-Pied. Le 
coût total de la mission est 36 .000€ (pour un travail sur 6 
arrêts, soit 6.000€/arrêt). 

Pour réaliser l’étude, on est parti des zones d’arrêt et on 
a examiné les cheminements possibles. A cela s’ajoute 

une géolocalisation des abonnés. A partir de cette ana-
lyse, des aménagements ont été proposés pour rendre/
améliorer le cheminement des usagers possible. NB : on 
a opté pour deux niveaux de proposition, soit des propo-
sitions light et des propositions plus lourdes (dépendant 
d’autres niveaux de pouvoirs). On a également travaillé 
sur l’insertion des aménagements dans le paysage. 

En ce qui concerne les PMR, l’ambition du projet était de 
travailler sur un rayon de 300m autour des arrêts. Pour 
les piétons le rayon étudié est d’1km et pour les vélos 
on se focalise sur un rayon de 2,8km. Ces trois distances 
correspondent grosso modo à un déplacement d’un ¼ 
d’heure. Un repérage a donc été fait des points à amé-
liorer : sécurité, passage pour piétons, zones urbanisées, 
signaux relatifs à  l’agglomération pour réduire les vi-
tesses, ennemis des cyclistes, etc.

En termes de résultats, on peut lister les éléments obte-
nus:  cartographie, éléments d’itinéraires privilégiés, vo-
lonté de faire renaître des sentiers qui sont disponibles. 

On a également réalisé un descriptif des difficultés que 
les  usagers rencontrent pour les cheminements piétons, 
avec pour objectif de lever tous les points noirs. 

Pour les vélos, on a réalisé des esquisses des itinéraires 
proposés par Provelo, ainsi que des propositions d’amé-
nagement. 

Le périmètre d’étude s’est centré notamment sur la com-
mune de Mettet, qui représente un cas un peu idéal : six 
itinéraires vélos y sont proposés avec des aménagements 
réalisés à court terme (plan de signalisation, signalisation 
spécifique développée par sentier.be, pose de balisage 
par le TEC) et une campagne de communication (confé-
rence de presse, inauguration, concours, article dans le 
bulletin communal, affichage dans les bus). Autre com-
mune visée par l’étude : Couvin, avec deux itinéraires. Par 
contre à Nismes et à Fosse-la-Ville, aucun itinéraire n’a 
pu être raisonnablement proposé : les gens s’y déplacent 
exclusivement en voiture et l’aménagement de l’espace 
public n’est pas du tout favorable aux piétons. Tout à été 
fait pour la voiture. 

Les enseignements de la démarche ? 

Un certain nombre de freins ont été relevés qu’il convien-
dra de lever pour mener à bien ce type de projet sur 
d’autres territoires : 

•	 La mission a été réalisée exclusivement par les parte-
naires, même si les communes disposent de conseil-
lers en mobilité : ceux-ci sont peu disponibles ou 
manquent de compétence face à la problématique 
des modes doux…

•	 Les communes de façon générale sont souvent trop 
sollicitées et ont des difficultés à répondre à tous 
les projets. Par ailleurs elles manquent souvent de 
moyens humains et financiers, de compétences 
techniques.

•	 Le réseau routier régional est généralement limité à 
70km/h dans les agglomérations, mais il représente 
une vraie barrière physique pour les modes doux. 
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Les solutions de passerelle restent très coûteuses…
•	 Le relief est souvent défavorable à la pratique du 

vélo.
•	 La continuité des cheminements piétons est mal as-

surée (pas de trottoirs ou mal conçus) ou perturbée 
par des voitures stationnées.

•	 La qualité des réalisations est faible…

Quelles suites ? 

•	 Un travail de sensibilisation est certainement à faire 
auprès des décideurs, mais comment faire quand on 
sait qu’ils sont des utilisateurs invétérés de la voiture?

•	 Les partenaires vont se remettre au travail en ayant 
choisi la ligne 82 Jodoigne/Namur qui partage une 
partie de son itinéraire avec le Rapido Jodoigne/LLN. 

La mise en place d’un réseau intercommunal de mobilité douce

 

NB : cette présentation est à mettre en relation avec la pré-
sentation faite plus tôt sur le schéma cyclable (qui se focali-
sait  sur le tourisme). Ici on s’interroge plus sur les déplace-
ments quotidiens,  la mobilité douce au quotidien. 

Sentiers.be est un organisme de promotion et défense 
des chemins et sentiers, qui poursuit le but de recons-
tituer un réseau. Les 4 axes de travail sont : 1) informer 
et sensibiliser, 2) réaliser des inventaires et des états des 
lieux, 3) consulter et impliquer (population, gestionnaires, 
décideurs), 4) concevoir et promouvoir des itinéraires.

Pourquoi un réseau de mobilité douce au quotidien ?

•	 Utilisation très rapide de la voiture pour de petites 
distances : pour un trajet de 2km, plus de la moitié 
des déplacements se font en voiture (20 minutes à 
pied).

•	 Marche à pied plus importante en milieu urbain : en 
ville, les gens n’ont pas le reflexe d’utiliser leur voiture 
pour de petits déplacements. 

•	 Offrir des sentiers et chemins en milieu rural per-
mettrait donc de diminuer l’utilisation de la voiture 
et d’encourager le transfert modal pour les courtes 
distances.

•	 Redonner goût à l’exercice physique.
•	 Développer la convivialité.
•	 Relier les lieux de vie.
•	 Eviter les voiries à grande circulation.

Le réseau à mettre en place doit être idéalement consti-
tué de petites boucles, être bidirectionnel, proposer des 
itinéraires complémentaires, praticables en toute saison 
et éventuellement permettre une liaison avec les itiné-
raires touristiques (partie commune ou simple liaison). 
NB : les itinéraires touristiques, ayant une finalité diffé-
rente, ne répondent pas aux mêmes critères. Cf. cartes 
différentes des itinéraires quotidiens et des liaisons tou-
ristiques du GAL Entre-Sambre-et-Meuse-(ESEM).

La méthodologie de travail choisie, a permis l’implication 
de bénévoles et assuré des choix concertés avec la popu-
lation. Deux expériences ont successivement été menées 

: une première sur le territoire du GAL ESEM (2001), puis 
une seconde dans la vallée de l’Attert (2008). Pour ces 
deux expériences, la réflexion a porté à la fois sur les liai-
sons touristiques et  sur les liaisons quotidiennes. 

Aujourd’hui, d’autres territoires s’impliquent dans le 
même type de démarche : Yvoir, Chaudfontaine, Ohey, 
le GAL du Pays des Condruses…Toutes ces dynamiques 
s’inscrivent dans le projet « Réseau de mobilité douce » 
subventionné par le Minsitre Henry. Les liaisons douces 
développées permettent de relier les écoles, les com-
merces, les centres sportifs, les villages voisins, etc. 

Pour ce faire, on réalise en premier 
lieu un inventaire assez complet 
des petites voiries et sentiers exis-
tant par commune et on priorise 
les besoins d’entretien (l’idée n’est 
pas de tout utiliser ou de répondre 
à toutes les demandes, mais de 
prioriser). Des bénévoles aident 
à dresser un constat de l’état des 
voiries, à relever les entraves (pro-
priétés privées, mauvais revête-
ment, ...). Ensuite un travail de 
terrain est réalisé à partir de relevé 
cartographique, de codes de cou-
leurs et une base de données est 
créée. Les résultats font l’objet 
d’un retour auprès de la popula-
tion via des réunions en soirée et la 
constitution de groupes de travail 
avec les volontaires. Des questions telles que « quels sont 
les pôles importants ?, comment les relier ?,  que faut-il 
réhabiliter ?, quelle sécurité ?, quelle signalétique ?» sont 
abordées. Chaque point fait l’objet d’une discussion avec 
les acteurs impliqués. Des fiches détaillées des itinéraires 
sont produites, reprenant les différents problèmes poin-
tés. L’intervention au niveau des propriétés privées est 
faible, l’idée étant avant tout de rendre au public ce qui 
est public. Le balisage est réalisé par la commune. 

En terme de communication, des petites plaquettes indi-
quant les directions sont produites. La promotion se fait 
par le  bulletin communal, des cartes, une inauguration, 
etc. 

Un outil de suivi est en cours de réflexion, qui permettra 
notamment d’indiquer les problèmes d’entretien, mais 
également de poursuivre la réhabilitation d’autres che-
mins ou sentiers.

Présentation : « La mise en place de 
réseaux intercommunaux de mobi-
lité douce » par Boris Nadrovisky (Sen-
tiers.be)

Lien vers la présentation

http://www.reseau-pwdr.be/pr%C3%A9sentation/la-mise-en-place-dun-r%C3%A9seau-intercommunal-de-mobilit%C3%A9-douce.aspx
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Eléments de débat : en conclusion du séminaire

Quid du développement de projets de mobilité 
douce à l’échelle wallonne ?

•	 Il existe actuellement beaucoup d’initiatives à diffé-
rents niveaux. L’important est de pouvoir coordon-
ner tous ces projets, de les pérenniser. La Wallonie 
doit immanquablement jouer un rôle (coordination 
de plus en plus développée depuis 2 ans), tout en 
faisant appel à des personnes ressources (besoin de 
personnes en plus ? besoin de formation ?).

•	 Comment faire en sorte que les initiatives sur le ter-
rain (PCDR, GAL, …) soient en liaison avec la straté-
gie régionale ? 

•	 Quelle estimation budgétaire pour la signalisation 
au niveau de la Wallonie ? Est ce tenable ? Ne vau-
drait il pas mieux investiguer les nouvelles techno-
logies ? 

•	 Le travail de coordination au niveau de la Wallonie 
fait par le SPW est souligné. Par ailleurs, le travail 
fait au niveau de la signalisation points-nœuds est 
remarquable. En début d’année,  les instructions 
étaient interprétables, pas bien exprimées, rien 
n’était indiqué concernant la façon de présenter les 
cartes… Aujourd’hui, les instructions sont tout à fait 
structurées, claires, avec toutes les options justifiées 
et expliquées. Pour des gens qui ne sont pas des spé-
cialistes, cela représente une aide énorme. 

Mobilité quotidienne versus mobilité touris-
tique

•	 Les outils développés ainsi que les itinéraires propo-
sés répondent à des profils d’utilisateurs différents, 
aux attentes différentes.

•	 Les deux types de mobilité peuvent se chevaucher 
et se compléter.

•	 Cf. étude réalisée en Suisse sur l’acception de détours 
dans le cadre de la mobilité fonctionnelle. Résultat :  
10% au maximum des usagers sont prêts à faire des 
détours.

•	 Pour chaque projet, il y a une clarification à faire en 
fonction des profils et en fonction du type d’utili-
sation que les gens veulent faire des itinéraires. Le 
public visé n’est pas toujours clair => importance de 
la sociologie de la mobilité.

•	 Le CGT n’a ni les moyens, ni les compétences pour 
réaliser des balisages élaborés. Dans ce cas, le Tou-
risme ne peut intervenir qu’à partir du moment où le 
réseau et les balisages sont en place : il peut propo-

ser un assemblage pour des itinéraires touristiques.

A quelle échelle travailler ?

•	 Un PCDR est-il par exemple un outil intéressant pour 
travailler la question de la mobilité douce à l’échelle 
d’une commune ou bien est-ce plus intéressant de 
raisonner à l’échelle de plusieurs communes ? 

•	 Les exemples des GAL ESEM et Haute-Meuse 
montrent que l’échelle transcommunale est perti-
nente.

•	 S’intégrer dans un projet supra-communal (GAL ou 
autre) permet donc de travailler à une échelle per-
tinente.

•	 Quand les réseaux sont établis, les PCDR peuvent 
servir pour aménager les tronçons spécifiques. 

•	 Six premiers mois dégradation et puis après ? Dans 
le cadre des PCDR, on a une subsidiation unique de 
l’action puis après à charge de la commune d’entre-
tenir. Il est intéressant d’avoir cette vue à six mois. Ne 
faudrait il pas prévoir dès le départ des panneaux de 
remplacement ? 

•	 Les CLDR  s’interrogent souvent sur les questions 
de mobilité douce. Il serait peut être plus facile de 
défendre des conventions au niveau du Ministre DR 
si plusieurs acteurs sont concernés, pas uniquement 
les touristes. 

•	 L’important, c’est la première phase, l’idée du réseau 
Intercommunal. Une fois que ce réseau existe, cela 
va vite, via des outils tels que PCM, PCDR, donc avec 
l’investissement des communes. Le plus dur c’est de 
faire accepter l’idée de départ.

•	 L’aménagement de liaisons peut aussi venir de l’ini-
tiative communale. 

•	 L’insertion dans un plan Intercommunal pousse gé-
néralement à aménager des sections de réseaux, des 
liaisons de mobilité lente qui devenaient prioritaires. 

•	 Ce serait important que les communes réaffirment 
le besoin d’avoir des projets spécifiques pour ces 
aménagements auprès des Pouvoirs locaux (route, 
trottoirs, …).



Quid du changement de comportement des usa-
gers ?

•	 Ce point est peu/pas suffisamment abordé en socio-
logie de la mobilité.

•	 Le changement est d’abord vécu comme contrainte 
et associé à des peurs ou à de l’inconfort. L’accompa-
gnement / tutorat est  donc très important

•	 L’infrastructure peut amener/induire le changement 
de comportement : les outils doivent donc être effi-
cace. Exemple de la voirie lente au centre de Marche.

•	 La signalisation est très importante : si l’usager qui 
opte pour un changement, rate un panneau et se 
perd, il y a peu de chance qu’il réitère son expérience 
et retournera vers un autre mode de déplacement.

•	 Il faut que les mobilités alternatives aient un avan-
tage concurrentiel, lequel doit être mis en avant.

•	 Point interpellant : les modèles montrent qu’en mo-
bilité piétonne, les gens acceptent de se déplacer 
pour une distance de 300m en milieu rural et 600m 
en milieu urbain (Sentiers.be). Cela pose la question 
du rôle joué par l’infrastructure dans le choix du 
déplacement à pied…et montre que malheureuse-
ment ce sont peut-être plus les critères de facilité de 
stationnement et disponibilité des places de parking 
qui influencent les usagers.  Des modèles en Suisse 
qui mêlaient 5 critères ont montré que le plus pré-
pondérant c’est la distance. 

•	 En terme de communication on peut s’interroger 
sur le choix des mots : une mobilité « lente » induit 
une mobilité qui prend du temps…ce qui n’est pas 
nécessairement positif et attractif…

•	 Faire changer de comportement est un travail 
énorme : on a tellement investi dans la voiture qu’il 
devient très difficile de revenir en arrière.

•	 Tenter un changement de comportement en utili-
sant le design ? => il faut être capable de conscienti-
ser la population, mais cela a ses limites : une part de 
population peut être sensibilisée via ce genre d’outil, 
mais une autre part ne se laissera pas convaincre. 
Certains ne changent de comportement que par la 
force. Il faut donc identifier pour chacun, les besoins 
et attentes en fonction des sensibilités (économie, 
santé, etc.) et opter pour un collectif de solutions.

•	 La notion de plaisir est importante. 

•	 L’éducation et la participation permettent de faire 
adhérer. 

•	 Il est important de cibler qui on a en face mais aussi 
où on veut aller : l’étude sur la mobilité (2010) montre 
que la part des véhicules moteurs est importantes, 
mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de potentiel 
pour la mobilité douce. Il faut certainement modifier 
les comportements via nos projets. C’est un pari sur 
l’avenir. 

•	 Face aux enjeux climatiques, aux disponibilités des 
ressources et aux coûts de l’énergie, il faut réfléchir 
à une économie des déplacements. Or, le mode de 
déplacement le moins coûteux, c’est la mobilité 
douce => la société a besoin de changement et cela 
passe par la résilience des comportements induits 
ou subits. 

•	 Le monde francophone met beaucoup d’impor-
tance sur les mots. Dans le monde anglophone, ce 
qui compte ce sont les infrastructures. En soi faire 
du vélo si c’est une bonne infrastructure, sécurisée, 
bien signalée, c’est du plaisir. Une étude montre qu’il 
y a une croissance automatique entre la qualité des 
infrastructures faites pour le vélo et l’utilisation du 
vélo. 

•	 Il faut travailler le concept des zones de partages. 
L’idée de la peinture fluorescente est remarquable 
alors qu’en Wallonie on a des difficultés d’implanter 
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les poteaux VAP à côté de ceux des TEC.  Le principe 
d’intermodalité suppose d’inverser la tendance ac-
tuelle (Ukaze des TEC poteau 15m plus loin que le 
poteau bus).

Des démarches participatives pour plus d’adhé-
sion des usagers…

•	 Un PCDR permet la concertation, l’implication des 
citoyens. De plus la mobilité douce est une théma-
tique souvent abordée via cet outil. Les CLDR devrait 
êtres des lieux de discussion,  de suivi, d’encourage-
ment d’initiatives communales en matière de mobi-
lité (exemple des GAL ESEM et Haute-Meuse qui ont 
interpellé les CLDR sur cette question). 

•	 Les projets Sentes et Alterre Bourgogne mettent en 
évidence la nécessaire adhésion du citoyen. 

•	 Le travail qui est mené par Rando vélo ou Sentier.
be,  montre également la nécessité de tous se mettre 
ensemble pour rallier un objectif commun.

•	 Les mécanismes où les citoyens sont parties pre-
nantes des projets, et sont aidés par une série de 

spécialistes,  sont des formules à développer. Cepen-
dant, le travail effectué en BW montre les limites du 
bénévolat : des relais professionnels doivent être mis 
en place tout au moins pour l’étude (le travail de ter-
rain pouvant être ensuite réalisé par les citoyens). 

•	 Le recours à des processus participatifs permet 
un rapport gagnant/gagnant avec les citoyens : ils 
donnent leur avis, mais s’impliquent et changent 
potentiellement leur comportement. 

•	 Dans le cas du Schéma directeur cyclable wallon, 
l’avis des cyclistes a été pris en compte et a permis 
de modifier utilement plusieurs liaisons (notamment 
N4). 

Retrouver le plaisir de se déplacer

•	 Le choix des itinéraires doit aussi se faire sur base de 
critères paysagers  (itinéraires qui passent par des 
grandes ouvertures paysagères). 

•	 Cf. Recommandation officielle allemande qui prévoit 
une signalisation offrant des alternatives (exemple : 
itinéraire plus long avec arbre / plus agréable / pas 
toujours praticable).
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Posters

Ces posters sont disponibles dans notre Centre de Ressources en ligne. Ils sont également empruntables sur de-
mande via j.vanderhaeghen@reseau-pwdr.be ou au 019/54.60.51

Réalisation : Réseau wallon de Développement rural - Décembre 2012 Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Les liaisons Inter-Villages (LIV)
Un projet du GAL Entre-Sambre-et-Meuse

www.entre-sambre-et-meuse.be

Le projet a été initié lors de la programma-
tion LEADER+ (2000-2006).
Aujourd’hui, plus de 220 km de sentiers et 
chemins balisés sont opérationnels en 
Entre-Sambre-et-Meuse. 

Vélo-Boulot-Dodo : développons 
la mobilité douce au quotidien !
Un projet du GAL Racines et Ressources

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.Réalisation : Réseau wallon de Développement rural - Décembre 2012

Valoriser le potentiel 
de mobilité douce

Favoriser le changement 
des habitudes en terme de 

mobilité de proximité
Accompagner les pouvoirs 

publics dans la mise en 
oeuvre de projet Mobilité

Réaliser des animations sur 
le thème des voies lentes

Au Mobili-Day de Libramont

http://www.reseau-pwdr.be/menu-de-gauche/centre-de-ressources/recherche-globale.aspx
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Réalisation : Réseau wallon de Développement rural - Décembre 2012 Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Rando Vélo

Maillage cycliste à Points-Noeuds en Brabant wallon
Une collaboration entre Rando Vélo et la Centrale de Mobilité de la Hesbaye brabançonne

Centrale de mobilité 
Hesbaye brabançonne

Création d’une cartographie 
de propositions de liaisons 

inter-villages en concertation 
avec les communes

Création d’une cartographie 
de points-noeuds

Vu les similitudes,
présentation d’un projet commun 

auprès de la Province

Obtention d’un budget provincial

Cartographie
et relevés de terrain

Pose des premiers 
panneaux Points-Noeuds

Carte du réseau pour
les usagers

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Synergie Mobilité - Des déplacements vélo plus sûrs
Un projet du GAL RoMaNa

Ce projet a comme objectif principal 
d’apprendre à un maximum d’enfants à être 
autonomes en vélo dans la circulation.

* Brevet du Cycliste : une formation de 
trois jours alliant théorie et pratique 
pour les élèves de cinquième année du 
territoire du GAL

* Un partenariat entre l’ASBL Pro Vélo, le 
GAL RoMaNa et la police locale

Autres actions Mobilité :

* Sentiers de formation sur 

l’entretien des voies lentes

* Emission de télévision sur 

la Mobilité (Ma Télé et 

TVLux)
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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Sentes, sentiers d’art à l’est du Brabant wallon
Un projet du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne en partenariat 
avec l’ASBL Re-A�ect et le Centre culturel du Brabant wallon

Il s’agit du développement d’un réseau de promenades 
d’art contemporain le long des sentiers et chemins. 
* Les oeuvres sont sélectionnées par un jury composé des habitants 

investis dans le projet et de professionnels de l'art contemporain. 
* Toutes les œuvres sont réalisées in situ, pendant une semaine, par 

des artistes qui logent chez l’habitant.

Chaque Sente fait ainsi l'objet d'une série d'actions 
environnementales destinées à favoriser le maillage 
écologique.

La semaine de résidence et de création est ponctuée 
d'activités festives et pédagogiques.

www.culturalite.be

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

VAP - Voiture A Plusieurs
Un projet de la Centrale de Mobilité de la Hesbaye brabançonne

«VAP c'est un réseau d'autostoppeurs et d'automobilistes 
prêts à prouver que la solitude au volant n'est plus la règle.»

www.vap-vap.be

Le réseau dispose de 35 points d'arrêts sélectionnés 
selon des critères précis:
* le stoppeur est bien visible par les automobilistes
* l'automobiliste dispose d'une distance d'arrêt et de 

redémarrage suffisante pour assurer la sécurité de la 
manœuvre;

* l'arrêt est à proximité d'une zone de services (magasin, 
pharmacie, …)

* il existe un contrôle social naturel (proximité de commerces ou 
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Les étapes principales :

1. Inventaire de l’état de droit et de fait des 
chemins et sentiers, en collaboration avec des 
bénévoles.

2. Premier tracé concerté d’un réseau reliant 
les villages et hameaux entre eux ainsi que les 
pôles d’activités et réseaux de transport en 
commun.

3. Production de �ches de mise en état du 
réseau et balisage/réhabilitation

4. Communication et promotion

5. Suivi de la mise en oeuvre et entretien

Réseau transcommunal de mobilité douce
Un projet mené par Sentiers.be en partenariat avec le GAL Pays des Condruses

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.Réalisation : Réseau wallon de Développement rural - Décembre 2012



Séminaire régional 
« Mobilité douce en milieu rural »

7 décembre 2012 - Noduwez

Bibliographie et outils

Les documents ci-dessous sont des références que vous trouverez en partie dans notre Centre 
de Ressources. 

Les liens web vous permettent de retrouver ceux-ci en ligne.

OUTILS CARTOGRAPHIQUES

Les liaisons inter villages – Carte, asbl Sentiers.be et GAL Entre-Sambre-et-Meuse, 2006
Rejoindre le village ou le quartier voisin en toute quiétude et dans des conditions de sécurité 
optimales...  Le  projet  des  Liasons  Inter-Village  est  né  en  2003,  suite  à  une  première 
expérience menée sur la commune de Walcourt depuis 2001 (projet TransWal). Valoriser la 
petite  voirie  vicinale  oubliée  pour  encourager  la  pratique  d’une  mobilité  «  douce  »  non 
polluante  en  milieu  rural.  Le  projet  a  été  initié  par  l’asbl  Sentiers.be,  dans  le  cadre  du 
programme européen Leader+ coordonné par le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-
et-Meuse. Il a reçu un soutien financier important du Ministère de l’Equipement de la Rrégion 
wallonne, de l’Union européenne et des Administrations communales partenaires.
Commune  de  Walcourt,  Gerpinnes,  Cerfontaine  et  Florennes.  3  cartes  sont  actuellement 
disponibles :
http://entretien-voies-vertes.be/

Outils géographiques standards
Les outils standards vous permettent de réaliser la carte de votre choix et d’accéder à des 
fonctionnalités de localisation de base sans inscription préalable.
http://santorin.mobilite.wallonie.be/santorin/flex/index.jsp?contexte=MOBILITE# 

Outil géographique : SANTORIN. 
SANTORIN (Spatial  ANalysis  TOol for  Roving  INformations) permet de localiser sur une 
carte des adresses issues d’un fichier global. Par exemple, il vous permet de localiser tous les 
employés d’une entreprise ou tous les élèves d’une école.  Il permet également de réaliser une 
analyse sur base des données du fichier importé. Une inscription préalable est nécessaire pour 
accéder à SANTORIN.

http://entretien-voies-vertes.be/
http://santorin.mobilite.wallonie.be/santorin/flex/index.jsp?contexte=MOBILITE


Réseau wallon de Développement rural

Projet de GéoProfil d’accessibilité multimodale
Ce projet vise à offrir aux entités qui le souhaitent (administrations, établissements scolaires, 
entreprises,  musées,  associations,  etc...)  un  outil  permettant  de  recueillir  et  de mettre  à 
disposition  de  leurs  visiteurs  toutes  les informations utiles concernant l'accessibilité 
multimodale  de  leurs  bâtiments.
Ce  projet  succédera  à  l'outil  actuel  d'automatisation  des  Fiches  d'Accessibilité 
multimodale conçu dans une technologie antérieure.

Projet OPPSARCOW
Ce  projet  transversal  DGO1-DGO2-DGO5,  dénommé  OPPSARCOW  (Outil  de 
Positionnement géographique de Panneaux de Signalisation et d'Aménagements Routiers dans 
les COmmunes de Wallonie), vise à mettre en oeuvre des outils permettant de constituer un 
référentiel  authentique  géoréférencé  de  la  signalisation  et  des  aménagements  routiers 
régionaux et communaux.. 
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/outils_geographiques/ 

RAPPORTS et ETUDES

Inventaire des initiatives et outils de sensibilisation en mobilité douce : Etude de cas dans  
les Alpes, les Pyrénées, les Vosges et le Jura – Barbu, Fondrede et Gentil, Région Rhônes-
Alpes, 2006, 164 p.
1ère partie : Présentation et contexte du rapport 2ème partie : classification par modes de 
déplacement puis par régions 1. Circulation interdite, contrôle et limitation du stationnement, 
parkings  périphériques,  navettes  spécifiques  2.  Transports  collectifs  3.  Transport 
spécifiquement touristiques 4. Co-voiturage 5. Modes de déplacement doux
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/publications/2564 

Favoriser la mobilité douce – Coumans et al., Ateliers du développement durable, 2007, 76 p.
Sommaire : - Préambule - Les enjeux de la mobilité - Méthodologie - Etat des lieux - Analyse 
des forces et faiblesses - Pistes d'action - Conclusion – Annexes
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/system/modules/be.nsi.alfresco/templates/searc
hBooks/search_detail.jsp?nodeId=ced96546-f9f3-4ac7-be10-b2b38278cb6e 

La défense et la promotion des sentiers et chemins en province de Namur – Brusselsmans 
Denis, Groupe Ecolo Province de Namur, 2006, 154 p. 
Recherche juridique sur la défense et la promotion des sentiers et chemins en province de 
Namur effectuée par  Denis Brusselmans à  la  demande du groupe Ecolo à la  province de 
Namur.
http://www.etopia.be/spip.php?article842 
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BROCHURES

Les  chemins  ruraux  :  un  nouveau  statut  pour  une  meilleure  cohabitation  dans  nos  
campagnes – Houdmont Arnaud, IBSR, 2006, 5 p.
Les chemins de campagne sont de plus en plus souvent empruntés par le trafic général. Les 
raccourcis ou des possibilités d'évitement qu'ils constituent sont très attrayants pour une part 
de la circulation. Cette circulation est pourtant gênante à plusieurs égards : elle est totalement 
inadaptée à l'infrastructure mise en place et  entrave le travail agricole.  Depuis le mois de  
janvier  2004,  la  réglementation  belge  propose  un  nouveau  statut  qui  vise  à  réserver  les 
chemins ruraux à l'usage agricole. Ce nouveau statut, concrétisé par le signal F99c, permet de 
réserver les voiries à l'usage agricole : la circulation automobile est réglementée et limitée aux 
riverains et agriculteurs ; la circulation douce (piétons et cyclistes) peu contraignante pour 
l'activité agricole est permise. Le réseau de chemins ruraux peut dès lors constituer un réseau 
lent  intéressant.  Cette fiche technique détaille  les avantages de ce statut  et  décrit  certains 
aménagements physiques qui peuvent avantageusement l'accompagner.
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/.../  chemins  -  ruraux  .pdf   
 

LIVRES

De la voiture au vélo : en route vers le changement – Bellut, éditions Danglès, 2011, 127 p.
En France, moins de 5% des personnes utilisent le vélo pour se rendre à leur travail, contre 
37% à Copenhague par exemple, malgré un climat bien moins favorable. Mais de plus en plus 
nombreux  sont  ceux  qui  franchissent  le  pas  !  Après  avoir  passé  en  revue  les  nombreux 
avantages du vélo, Hervé Bellut propose dans cet ouvrage sa méthode pour développer son 
utilisation au quotidien. Aller au travail en vélo semble pour beaucoup irréalisable, mais la 
lecture de ce guide vous convaincra du contraire. Table des matières : I - Panorama du vélo. II 
- Des avantages à consommer sans modération. III - Des inconvénients surmontables. IV - 
Vivre le plaisir du vélo. V - Les différents profils et points de vue cyclables. VI - Méthodes 
d'accompagnement au changement. VII - Guide pratique. Un livre pratique très complet et 
illustré d'anecdotes, à la fois positif et optimiste tout en restant réaliste ! Hervé Bellut est  
consultant en mobilité douce, fondateur de B2Cycle, conseil en déplacements et cohésion et 
fondateur  en  2005  des  Bus  Cyclistes(www.buscyclistes.org).  Durant  son  parcours 
professionnel  en tant  qu'ingénieur  dans  l'industrie  aéronautique,  il  devient  successivement 
instructeur,  fondateur  d'une  section  déplacements  alternatifs  et  responsable  de  Plan  de 
déplacements.  Il  intervient  dans  les  entreprises  en  tant  qu'animateur  et  formateur  à  la 
dynamisation des déplacements à vélo. Régulièrement cité par les médias, il participe à des 
tables rondes et des salons sur le sujet dans toute la France.
http://www.mollat.com/livres/herve-bellut-voiture-velo-route-vers-changement-
9782703308720.html 

3
Séminaire régional « Mobilité douce en milieu rural »

http://www.mollat.com/livres/herve-bellut-voiture-velo-route-vers-changement-9782703308720.html
http://www.mollat.com/livres/herve-bellut-voiture-velo-route-vers-changement-9782703308720.html
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/.../chemins-ruraux.pdf


Réseau wallon de Développement rural

100  questions  sur  les  droits  et  devoirs  du  cycliste –  D.  Castagne,  H.  Louveaux  et  D. 
Vandermeersch, éditions Luc Pire, 2008, 180 p.
Petit à petit, le vélo réapparaît dans nos villes (surtout) et dans nos campagnes (un peu moins).  
Si le  mouvement semble amorcé,  il  reste une marge de progression énorme.  C'est  que le 
cyclisme au quotidien suscite des craintes, parfois liées à des idées toutes faites. De plus, les 
interrogations sont nombreuses :  « Quels sont les équipements obligatoires ?  Dois-je être 
assuré ? Que dit le Code de la route ? Que faire en cas de vol du vélo ? Puis-je amener mon  
vélo dans les transports en commun?» Autant de questions abordées par ce livre qui vous 
montrera  également  les  avantages  de  la  pratique  journalière  du  vélo  :  protection  de 
l'environnement,  augmentation  de l'espérance  de  vie,  faible  coût,  exonération fiscale,  etc. 
Cyclotouriste  ou  cycliste  urbain  (régulier  ou  occasionnel),  athlète  aguerri  ou  sportif  du 
dimanche, ce livre a été conçu pour vous. En 100 questions, il vous guidera dans la pratique  
cycliste  et  vous  donnera  envie  d'enfourcher  votre  vélo  en  toute  occasion  et  en  toute 
connaissance de cause. Un ouvrage militant qui se résume en trois mots : TOUS À VÉLO ! 
Vous ne le regretterez pas.
http://www.renaissancedulivre.be/index.php/societe/essais/item/5287-100-questions-sur-les-
droits-et-devoirs-du-cycliste 
Disponible dans notre Centre de Ressources

Nouvelles  mobilités  touristiques –  sous  la  direction  de  C.  Desvignes,  éditions  Espaces 
tourisme & loisirs, 2009, 124 p.
Ce cahier fait  le tour de la question des déplacements liés au tourisme afin d'inventer de 
nouvelles mobilités pour un tourisme durable. A. L'émergence de nouveaux comportements - 
La  mutation des  déplacements  touristiques,  un mouvement  à  accompagner  -  La  demande 
touristique de mobilité à la croisée des chemins - Mobilités touristiques,identités numériques 
et traçabilités - Mobilité touristique et choix des modes de transport. Analyse sociologique des 
comportements - Les courts séjours des Françaos. De plus en plus loin. - Slow tourism, slow 
(r)evolution ? B. L'écomobilité touristique, un enjeu politique - Ecomobilité : le tourisme au 
futur - La mobilité touristique pour tous, une vision à partager - Plaidoyer pour l'élaboration 
de plans de déplacements touristiques - Le long chemin vers le tourisme lent C. L'adaptatation 
progressive de l'offre Avec la SNCF, passer de la mobilité à l'écomobilité touristique - RATP 
et écomobilité touristique - Le tram aérien, un transport public à redécouvrir - Les compagnies  
aériennes face à un baril volatil et à une crise économique historique - L'autocar, un mode de 
transport à (re)découvrir
http://www.revue-espaces.com/librairie/7412/nouvelles-mobilites-touristiques.html 

RESSOURCES METHODOLOGIQUES

Propositions méthodologiques pour l’élaboration d’une politique vélo – Départements et 
Régions cyclables, Territorial éditions, 2011, 112 p.
Les axes d'entrée dans une politique cyclable sont très variés d'un territoire à l'autre. Certains 
privilégieront une approche touristique, d'autres miseront sur la dimension utilitaire, beaucoup 
tenteront de s'adresser à toutes ces cibles.
Une politique cyclable en 2011 ne s'aborde plus sous le même angle qu'en 2001. En dix ans,  
de  nombreux  éléments  sont  intervenus  pour  rendre  l'action  vélo  plus  mature  dans  les 
collectivités.
Les véloroutes et voies vertes, le Grenelle de l'environnement, la crise économique, la réforme 
des collectivités...  Tous ces facteurs ont  rebattu  les cartes du développement du vélo.  De 
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politique  d'aménagement,  la  politique  cyclable  s'est  muée  en  une  démarche  transversale 
complexe.
Réalisé par l'association Départements & Régions cyclables, en se basant sur l'expérience de 
nombreux départements, régions et intercommunalités, cet ouvrage regroupe les éléments clés 
pour élaborer, engager ou rénover une politique cyclable. Il permettra de passer en revue de 
nombreux points importants en se posant les questions essentielles.
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1049/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FI
CHE/PROV/EDT/340-essentiel-sur.htm 
Disponible dans notre Centre de Ressources

Réussir  sa  politique  vélo  –  Outils  pratiques  pour  une  communication  efficace – 
Départements et Région cyclables et Nicolas Mercat, Territorial éditions, 2007, 160 p.
Si être convaincu du bien-fondé d'une action cyclable est une chose, réussir à en convaincre 
autrui  en  est  une  autre.  En France,  c'est  bien souvent  ce  qui  freine ou  arrête  l'élu  ou  le 
technicien dans le lancement et la réussite d'une politique cyclable courageuse. Fort de ce 
constat, l'Association des départements cyclables a souhaité mettre à disposition des équipes 
et  personnels des collectivités territoriales  un document compilant  toutes les raisons  pour 
lesquelles une politique cyclable est pertinente.
Thème par  thème,  l'ouvrage  regroupe ainsi  les  documents  statistiques,  les  arguments,  les 
raisons,  les  justifications  pour  lesquelles  le  vélo  apporte  une  vraie  réponse  qualitative  et 
quantifiable. Ce n'est pas la première fois que pareil  exercice est mené (la Fédération des 
usagers de la bicyclette s'est déjà attelée à cette tâche). En revanche, c'est la première fois 
qu'en  France  un ouvrage  de ce  type  est  réalisé  directement  à  l'attention des  collectivités, 
maîtres d'ouvrage et porteuses de projets. Grâce à ce support, ces dernières seront en mesure 
de contrer les idées reçues, de justifier et d'argumenter sur le bien-fondé de leur démarche 
cyclable. Elles pourront enfin avoir le courage de défendre leur action vélo.
«  Réussir  sa  politique  vélo  -  Outils  pratiques  pour  une  communication  efficace  »  est 
accessible  aussi  bien  en  lecture  intégrale  que  chapitre  par  chapitre.  Différents  angles 
(jeunesse,  environnement,  tourisme,  santé,  sécurité...)  ont  été  traités  de  sorte  que  chaque 
chapitre se suffise à lui-même.
http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/R
%E9ussir+sa+politique+v%E9lo+-
+Outils+pratiques+pour+une+communication+efficace/PAR_TPL_IDENTIFIANT/577/53-
dossiers-d-expert.htm 

PICVerts, Plan d’Itinéraires Communaux Verts – Documents utiles, fiches
Toutes  les  réflexions  menées  dans  le  cadre  des  projets  pilotes  PICVerts  ont  abouti  à  la  
rédaction de documents de référence, véritables guides répondant aux questions qui se posent 
lors des différentes étapes de mise en oeuvre d’itinéraires communaux verts. 
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/Travaux_subsidies/pid/1022 
Disponible dans notre Centre de Ressources

Code de bonne pratique des aménagements cyclables – MET, 2000, 318 p.
Aujourd’hui, l’usager de la route n’est plus seulement l’automobiliste: le piéton et le cycliste 
doivent,  eux aussi,  être l’objet d’attentions, non seulement en raison de leur vulnérabilité, 
mais  aussi  parce  qu’en  milieu  urbain,  ils  peuvent  contribuer  utilement  à  lutter  contre  la 
congestion du trafic. C’est pour valoriser au mieux la politique cyclable en Wallonie que ce 
vade-mecum des aménagements cyclables a été rédigé. Fruit de la collaboration entre l’asbl 
Pro Vélo et la commission du trafic lent, il est destiné non seulement aux ingénieurs et aux 
techniciens  qui  y  trouveront  toutes  les  références  utiles  pour  réaliser,  avec  soin,  des 

5
Séminaire régional « Mobilité douce en milieu rural »

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/Travaux_subsidies/pid/1022
http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/R%E9ussir+sa+politique+v%E9lo+-+Outils+pratiques+pour+une+communication+efficace/PAR_TPL_IDENTIFIANT/577/53-dossiers-d-expert.htm
http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/R%E9ussir+sa+politique+v%E9lo+-+Outils+pratiques+pour+une+communication+efficace/PAR_TPL_IDENTIFIANT/577/53-dossiers-d-expert.htm
http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/R%E9ussir+sa+politique+v%E9lo+-+Outils+pratiques+pour+une+communication+efficace/PAR_TPL_IDENTIFIANT/577/53-dossiers-d-expert.htm
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1049/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PROV/EDT/340-essentiel-sur.htm
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1049/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PROV/EDT/340-essentiel-sur.htm


Réseau wallon de Développement rural

aménagements cyclables de qualité, mais aussi à tous ceux qui, à leur niveau, veulent oeuvrer 
pour une meilleure sécurité routière et une mobilité plus respectueuse de l’environnement.
http://publications.wallonie.be/jsp/publi/pgPubliDetail5.jsp?resId=3338 
Disponible dans notre Centre de Ressources

Sauver  et  promouvoir  les  sentiers.  Mode  d’emploi  à  l’usage  de  l’action  locale  –  D. 
Brusselmans et B. Lechat, Etopia, 2011 (pour la mise à jour), 150 p.
Bien avant l’apparition de la voiture, les êtres humains se déplaçaient chez leurs voisins en 
utilisant un réseau composé de chemins et de sentiers. Ce réseau on l’a appelé un réseau 
vicinal, en référence au mot latin « vicinus » qui signifie voisin. Depuis la nuit de temps, il a 
connu un lent et patient développement. Après avoir été progressivement délaissé à l’époque 
industrielle, il est appelé dans un avenir proche à connaître une nouvelle vie de plus en plus 
riche. Nos chemins et sentiers vicinaux constituent donc un véritable patrimoine pour l’avenir 
à la promotion duquel cette  brochure se propose de contribuer.  Il doit  être  non seulement 
mieux connu et apprécié sous toutes ses facettes (économiques, naturelles, culturelles…), il 
doit aussi être défendu et protégé par ceux-là mêmes qui s’en servent. La brochure rappelle un 
certain nombre de données de base et propose des pistes concrètes à tous les groupes locaux 
qui souhaitent se mettre dans une dynamique de protection et de promotion de ce patrimoine.
http://www.etopia.be/spip.php?article441 
Disponible dans notre Centre de Ressources

REVUES

Ruralités magazine n°14 – Dossier mobilité – Réseau wallon de Développement rural, 2012, 
20 p.
Initiatives de mobilité en milieu rural, Telbus, Proxibus, aide multiservice à la mobilité, taxi 
social, pédaler en toute sécurité dans les écoles, etc. Différents sujets sur la mobilité rurale en 
Belgique sont abordés dans ce numéro ! 
http://www.reseau-pwdr.be/magazine/ruralit%C3%A9s-magazine-14-%28trim-
22012%29.aspx 

Un schéma directeur cyclable pour le réseau routier régional wallon – Les Cahiers du MET 
n°8 et 9, 2005.

• N°8 :  Le  cas  du  territoire  de  la  direction  des  routes  du  Brabant  wallon
http://routes.wallonie.be/listePublication.do?action=1&shortId=42 
Disponible dans notre Centre de Ressources

• N°9 :  Le  cas  du  territoire  de  la  direction  des  routes  de  Liège
http://routes.wallonie.be/listePublication.do?action=1&shortId=40 
Disponible dans notre Centre de Ressources

• N°11 :  Le  cas  du  territoire  de  la  direction  des  routes  du  Luxembourg
http://routes.wallonie.be/listePublication.do?action=1&shortId=49 

Mobilité douce et déplacements quotidiens - La CeMathèque, n°22, 2007.
Petit rappel : le statut des voiries
Quelle prise en compte des modes doux dans les outils de gestion communaux ?
Inventaire des chemins et sentiers vicinaux
Concevoir un réseau intégré et cohérent
Préserver les chemins et sentiers existants
Aménager, réhabiliter, entretenir, signaler, pour qui et comment ?
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Acteurs institutionnels et appuis régionaux à la mise en oeuvre de projets
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/formation_information_sensibilisation/cem/c
ematheque/cematheque_22.html 

Déplacements en milieu rural. Quelles alternatives ? – La CeMathèque, n°32, 2012.
La  Cémathèque  n°14,  consacrée  à  la  mobilité  en  zone  rurale  et  réalisée  en  2005,  est 
aujourd’hui épuisée. Or, cette thématique est régulièrement mise en avant par les Conseillers 
en mobilité, qui rappellent, à juste titre, que les problématiques urbaines sont loin de couvrir 
tout le territoire wallon ! Qu’est-ce qui a changé en cinq ans ? Le discours est-il différent ? Le  
mythe de la maison au milieu des bois a t-il vécu ? Et celui des zones d’activités économiques 
ou commerciales en pleine nature a-t-il encore sa place ?
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/formation_information_sensibilisation/cem/c
ematheque/cematheque_32.html 

Territoires, mobilité et aménagement en zone rurale – La CeMathèque, n°34, 2012.
La  mobilité  est  une  problématique  qui  touche  de  manière  spécifique  le  milieu  rural  et  
nécessite des approches circonstanciées. Une première Cemathèque consacrée à ce sujet en 
2005 est aujourd’hui épuisée. L’importance de cette problématique en Wallonie a conduit à y 
consacrer cette fois deux dossiers thématiques. L’objectif est de faire le point sur les outils de 
gestion du territoire et de la mobilité qui participent à la réflexion, à la planification et au 
développement  de  projets  intégrant  les  besoins  d’une  localisation  adéquate  des  activités, 
d’une mobilité durable et d’une accessibilité pour tous. Il s’agit également de s’interroger sur 
la manière de concrétiser les concepts de densité du bâti et de mixité des activités, aujourd’hui 
leitmotiv de tout projet d’urbanisme.
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/formation_information_sensibilisation/cem/c
ematheque/cematheque_34.html 
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SITES WEBS

Groupe de travail « nouvelles mobilités » du Réseau wallon de Développement rural
Le groupe de travail a pour objet la mise en réseau des opérateurs mettant en œuvre différents 
projets de mobilité alternative en milieu rural et notamment les GAL : centrale de mobilité, 
taxi social, amélioration de l'offre TEC, développement et amélioration du réseau voie lente, 
réseau de voiture partagée ou de prise en charge de passagers (VAP), banque de données 
« Mobilité » sur le Brabant wallon,… Le GT cherche notamment à inventorier et valoriser les 
acteurs et services de mobilité alternative locaux, d'identifier les enjeux pour améliorer l'offre 
régionale de mobilité, de renforcer la cohérence et mieux coordonner l'offre, d'échanger les 
bonnes pratiques et de formuler des recommandations. Le GT se penche également sur les 
outils d'analyse des besoins/demandes d'un territoire et le transport à la demande, les points 
nœuds, etc.
http://www.reseau-pwdr.be/menu-de-gauche/groupes-de-travail/gt-9-nouvelles-mobilit
%C3%A9s.aspx 

Centre de ressources d’Alterre Bourgogne
Alterre  Bourgogne  est  l'agence  régionale  pour  l'environnement  et  le  développement 
soutenable  en Bourgogne.  Créée en 2006 dans  le  prolongement  de  l'OREB (Observatoire 
régional  de  l'environnement  en  Bourgogne),  Alterre  est  une  association  loi  1901, 
majoritairement financée par l'Etat français, le Conseil régional de Bourgogne, l'ADEME et 
l'Europe à travers le fonds FEDER.
http://www.alterre-bourgogne.org/article.php?larub=45&titre=ressources 

ETD – Le centre de ressources du développement territorial
Etd  est  une  association  constituée  de  quatre  grandes  catégories  de  membres  titulaires  : 
intercommunalités et  groupements,  Régions et  Départements,  association d'élus et  réseaux 
nationaux du développement territorial.
A  partir  de  ses  observations  et  de  ses  analyses,  Etd  énonce  des  préconisations 
méthodologiques et opérationnelles qui lui permettent d’accompagner les collectivités et les 
intercommunalités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de développement.
Ses  modalités  de  travail  se  caractérisent  par  l’association  systématique  de  collectivités 
territoriales à ses programmes. Nombre d’entre eux sont réalisés en co-production avec des 
partenaires spécialisés (ministères, associations d’élus, centres de ressources, etc.). 
Prenant en compte la nécessaire articulation des politiques publiques, Etd constitue un lieu 
ouvert d’échanges et de débats entre les collectivités.
http://www.projetdeterritoire.com 

Les documents et ouvrages indiqués comme 
« Disponible dans notre centre de ressources du RwDR » 

peuvent être empruntés sur demande.

Centre de ressources du Réseau wallon de Développement Rural
Rue de Liège, 83 – 4357 Limont

Mail : j.vanderhaeghen@reseau-pwdr.be - Tél/Fax : 019/54 60 51

www.reseau-pwdr.be
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