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La mobilité scolaire 

en Région de Bruxelles-Capitale  
 
 

 

 

 

Sofie De Laender    

Direction Stratégie 
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I. Cadre légale 
 

1. Contexte Régionale 

2. Procédure 

3. Formulaire 
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©BISA 2014-2015 

Bruxelles: 260.000 élèves 

600 écoles en RBC 

60% fondamentale et 40% secondaire 

  Fondamentale Secondaire 

Ecoles Elèves  Ecoles Elèves 

Francophones 296 123.779  112 80.447  

Néerlandophones 130 29.710  35 14.536 

Total 426 153.489  147 94.983 
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20% du trafic en heures de pointes à Bruxelles sont liés aux 

déplacements domicile-école 

 

Or les élèves bruxellois habitent relativement près de leur école: 

 

45% à moins de 1 km 

67% à moins de 2 km 
 

Source enquêtes Plan de Déplacements Scolaires 
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©Marco Huettenmoser, Muri AG 
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© Charles Hillman University of Illinois  
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Ordonnance Plans de déplacements 2009 (entretemps COBRACE) 

 

Faire prendre conscience aux écoles, entreprises et organisateurs 

d’événements (les 3 grands générateurs de trafic) de leur rôle dans la 

mobilité bruxelloise et les stimuler à mettre en place des actions 

 

Arrêté 20 juin 2013 

 

Prédiagnostic de mobilité scolaire pour toutes les écoles en Région 

Bruxelles-Capitale 

 

 

 

 

1. Contexte Régional 
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Responsabilité partagée pour une meilleure mobilité à Bruxelles 

 

Implication active des écoles: 

Remplir le formulaire de prédiagnostic 

 

Tous les réseaux, tous les types d’enseignement, maternelle, 

primaire et secondaire 

 

 

 

 

2. Procédure 
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2. Procédure 

31 décembre 2016 

 
Actualisation tous les 3 ans 

 

Exceptions: 

-Écoles qui disposent déjà d’un Plan de Déplacements Scolaires  

-Écoles avec un Plan de Déplacements d’Entreprises (+ 100 

travailleurs) 
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3. Formulaire 

Disponible sur Irisbox 

 

- Caractéristiques de l’établissement: horaires, nombre d’élèves et 

du personnel… 

- Accessibilité de l’école pour les piétons, les cyclistes, en 

transports en commun et en voiture 

- Analyse des déplacements des élèves (par enquête, formulaire 

disponible en ligne) 

- Améliorations possibles 

 

 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/ecoles-prediagnostic
https://irisbox.irisnet.be/?lang=fr
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Charge administrative minimale 
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Ce prédiagnostic vous permettra de vous construire un image 

globale de la mobilité dans et autour de votre école 

 

 

Possibilité d’aller plus loin et de vous inscrire pour les Plans de 

Déplacements Scolaires… 
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II. Et pour aller plus loin 

1.Les Plans de Déplacements Scolaires (PDS) 

• Objectifs 

• Chiffres clés 

• Soutien 

2.Tous en actions 

• La police 

• Les communes 

• Les associations 

• Les écoles 

  

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles
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Direction Stratégie: 
Sensibilisation & Modes actifs 

Direction Sécurité Routière 

Cabinet du Ministre de la Mobilité 

2 Directions d’écoles 
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Un Plan de Déplacement Scolaire (PDS) consiste en l’étude, la mise 
en œuvre et l’évaluation, au sein d’une école, de mesures destinées 
à promouvoir une gestion durable des déplacements 

 

Les approches du primaires sont de: 
- sensibiliser les parents et les élèves à la mobilité durable et à la 
sécurité routière 
- améliorer la sécurité, pour tous, la qualité de vie et l’accessibilité de 
l’école et de ses abords 
- changer les habitudes de déplacements tant pour rejoindre l’école 
que pour les déplacements scolaires 
 

 

http://vimeo.com/57056969
http://vimeo.com/57056969
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Les approches du secondaire sont de: 

 

•  Amener les jeunes à maitriser leur propre mobilité de façon 

durable 

  

• Adapter les infrastructures scolaires à la mise en pratique de la 

mobilité durable 

 

• Inciter les enseignants à devenir des exemples pour leurs élèves 

en matière de mobilité durable 
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• 4 étapes  

• 3 années 

• 4 volets d’actions   
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http://us3.campaign-archive2.com/?u=ee8e128ffd7c2ef1939fbb0a9&id=c753dba500&e=ad3e7663e4
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https://www.facebook.com/SVP.PDS/
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Aide matérielle et financière 

 

 

 

 Information / Communication 

  Education / Sensibilisation 

 Organisation des déplacements 

  Infrastructure 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9ulBAz9s6o
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 Information / Communication 
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 Education / Sensibilisation 

 Matériel pédagogique  
 Pistes de circulation 
 Brevet du Cycliste Pro Velo 
 Formation mécanique vélo Voot 
 Balades mobilité Arkadia 
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 Education / Sensibilisation 
 

 
 A l’école/Au travail sans voiture 
 Emile, le serpent mobile 
 Appel à projet ‘Semaine de la mobilité’ 
 Action visibilité 
 Faux PV’s 
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  Organisation des déplacements 

 Rangs: Chasubles, Casques 
 Vélos adultes 
 Formation mécanique vélo 

https://www.youtube.com/watch?v=zk8KWA_k07U
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  Infrastructure 

 Parking vélos 
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Bedankt voor uw aandacht! 
 

Merci pour votre attention 


