Fiche n 1

LA MOBILITÉ
Se déplacer autrement ou de façon intelligente est un défi de notre 21e siècle.
Les villes sont saturées de voitures, la pollution est omniprésente,
nos déplacements ne sont pas toujours réfléchis.
Chez les scouts aussi, on peut s’y arrêter pour agir…

UNE ACTION
À RÉALISER

L

a Semaine européenne de la Mobilité se
déroule chaque année du 16 au 22 septembre.
Durant cette semaine, les citoyens de toute
l’Europe peuvent profiter d’événements autour
du thème.
En Régions wallonne et bruxelloise, les
communes et les associations s’investissent
chaque année pour faire de cette semaine le
rendez-vous d’une autre mobilité.
Beaucoup d’activités autour des déplacements
urbains sont proposées, chaque jour mettant à
l’honneur un mode de transport : la marche,
le vélo, le transport public, le co-voiturage...
Participe par exemple
au dimanche sans voiture à Bruxelles !
Un dimanche par an, Bruxelles est fermée aux
véhicules automoteurs. Le public est nombreux
pour découvrir autrement la capitale.
Rappelons cependant que cette journée
n’est pas uniquement festive mais c’est bien
l’occasion d’être sensibilisé aux modes de
déplacements alternatifs.
En 2009, la Région de Bruxelles-Capitale
dédiera à nouveau ses 160 km² à la mobilité
douce. Goûtez donc à une autre mobilité !

En pratique
Le dimanche sans voiture s’applique à tout le
monde, sauf aux transports en commun, taxis,
autocars, services de secours et véhicules
d’utilité publique. La vitesse maximum est
cependant limitée à 30 km/h pour des raisons
de sécurité. Les heures de fermeture de la
Région : de 9h à 19h.
Dans certains quartiers, la fermeture des rues
pourra se prolonger en raison des activités ou
des fêtes qui s’y dérouleront.
Attention, le code de la route reste
d’application. N’oublie pas que certains
véhicules seront autorisés à circuler ce jour-là.
Nous vous encourageons à vous déplacer dans
le souci du respect des autres.
Pour des raisons de sécurité, piétons, rollers et
cyclistes ne peuvent en aucun cas emprunter
les tunnels !
Emmène donc tes scouts en vélo, en roller
ou tout autre transport non motorisé, à la
découverte de la capitale.
Plus d’informations sur :
www.dimanchesansvoiture.irisnet.be

LA MOBILITÉ
En Wallonie

Conseils pour se déplacer en vélo

Profite de ces dates-là pour programmer une
sortie vélo, roller ou skate-board…
Certaines communes proposent des activités.
Il faut se renseigner sur le site de ta commune.

►► On roule sur le bord droit de la chaussée
(en file indienne), on ne se dépasse
pas, on respecte la signalisation et le
code de la route. Ce sont les règles
habituelles de déplacement.

Plus d’informations sur :
http://semaine.mobilite.wallonie.be

►► On munit les meneurs de sifflets
et vestes fluorescentes.
►► On peut utiliser des signaux sonores
donnés par sifflet :
- 1 coup de sifflet = attention voiture
- 2 coups de sifflet = ralentir
- plusieurs coups de sifflets successifs :
on s’arrête.
►► On fait un petit tour en groupe dans
un cadre protégé : terrain vague,
parking, cour d’école…
►► Si le groupe (au moins 15 personnes)
choisit de suivre les règles applicables
aux cyclistes en groupe, prévoir
panneau et brassard de signaleur pour
au moins 2 des cyclistes.
►► Vous n’êtes pas obligés d’emprunter
les pistes cyclables. Vous pouvez
rouler en permanence à deux
de front sur la chaussée, à
condition
de
rester
groupés.
Sur une chaussée sans bandes
de circulation, ne pas dépasser
l’équivalent de la largeur d’une
bande (± 3 m) et, en aucun cas,
la moitié de la chaussée. Sur une
chaussée divisée en bandes : bande
de droite uniquement.

Si quelque chose devait arriver…
►► Appelle les services de secours.
- 112 : service médical d’urgence
- 101 : pompiers et police fédérale
►► Sois précis et clair.
►► Ne déplace pas un blessé grave.
►► Si tu es guide, reste calme et veille à
la sécurité du reste du groupe.
►► Évite un deuxième accident en
avertissant les conducteurs qui
approchent.
►► Note immédiatement les noms
des témoins de l’accident.

UNE TECHNIQUE
À UTILISER
UN DÉBAT
À MENER
En petits groupes, on peut mener un débat
autour de la mobilité.

Quelques questions
et arguments pour t’inspirer
►► Comment viens-tu à la réunion ?
►► Pourquoi
utilises-tu
ce
mode
de
déplacement ?
►► Changes-tu de moyens de déplacement
suivant la saison ? Pourquoi ?
►► Trouves-tu que ton mode de déplacement
soit respectueux de l’environnement ?
►► Si non, quelles solutions pourrais-tu
apporter ?
►► Pour la patrouille, le poste ou la troupe,
quelles idées pouvons-nous trouver pour
être plus écologique dans les transports ?
►► Essayons de définir un engagement pour une
autre mobilité, concret et réalisable.
On peut reprendre les mêmes questions et les
ré-appliquer pour l’école.

Quelques questions
autour du déplacement en vélo
►► Le vélo pour aller à la réunion ? Faisable ?
►► Oui ou non ? Pourquoi ?
►► Trouvons des arguments positifs et négatifs
pour le vélo au quotidien (pense à la santé,
la sécurité, l’argent, l’environnement).
Ajoute encore tes questions et tes idées
personnelles…

Un visuel de la mobilité scoute
dans le quartier ou la commune
Matériel :
-- carte du quartier ou de la commune
-- plaque de frigolite
-- cure-dents
-- 4 pelotes de laine de couleurs différentes
-- épingles
►► Se procurer
une carte de
la commune
ou du quartier.
Les
rues
doivent être
apparentes.
Chaque scout
doit pouvoir y
situer son domicile. Coller la carte sur la
plaque de frigolite.
►► Chacun indique par un mini drapeau (genre
cure-dents avec morceau de papier collé
dessus) l’emplacement de son domicile. On
place le local de la même façon.
►► On se sert de 4 pelotes de laine de couleurs
différentes. Chaque couleur représente un
moyen de locomotion. Exemple : vert pour
le bus, rouge pour la voiture, bleu pour le
vélo et jaune pour les piétons.
►► Chaque scout choisit la couleur de laine qui
représente son mode de déplacement pour
venir au local. Il va ensuite tracer son trajet
habituel entre chez lui et le local avec le
morceau de laine en l’accrochant avec des
épingles.
►► Voilà une façon rapide de se rendre compte
qu’on utilise le même trajet pour venir au
local scout.
►► Une bonne occasion donc pour : venir en
vélo à plusieurs, effecteur du co-voiturage,
utiliser les mêmes bus, ou venir à pied, seul
ou à plusieurs.
On peut en mettre en place ce système pour
l’ensemble de la patrouille, de la troupe ou
du poste.

LA MOBILITÉ

UNE ASSOCIATION
EN ÉVIDENCE

L

’ASBL Empreintes, à Namur, a développé
quelques techniques et jeux autour de la
mobilité et mène des animations sur ce thème.
N’hésite pas à visiter leur site pour t’en
inspirer : www.empreintesasbl.be
On peut s’y procurer un jeu de plateau sur le
thème de la mobilité. Il s’appelle Optimove.
A jouer en patrouille ou poste.
Caractéristiques du jeu
►► Type : jeu de plateau
(en bois) coopératif de
stratégie
►► Thèmes
:
mobilité,
environnement, sécurité
routière, aménagement
du territoire
►► Public : à partir de 14 ans :
écoles,
ludothèques,
maisons de jeunes, scouts
►► Brève
description
:
Optimove aborde la question de la
responsabilité collective en matière
de mobilité. Il invite les joueurs,
autour d’un plateau de jeu géant
représentant un tissu urbain, à opérer
les choix de moyens de transport les
plus appropriés en fonction d’une
situation donnée et projette ainsi le
joueur dans son quotidien, autour de
missions obligatoires et collectives.
Mais attention à l’impact de ces
décisions en matière de mobilité :
émission de CO2, sécurité routière,
santé et aménagement du territoire.
Le jeu aborde de nombreux thèmes
transversaux inhérents à notre
mobilité.
►► Disponibilité : en prêt à l’ASBL
Empreintes et dans les CRIE (liste sur
www.crie.be). Durée du prêt : 1 mois
Location : 10€ pour le mois
►► Contacts : 081/22.96.28
stephane@empreintesasbl.be

DÉFI
CONCOURS
UN

A

vec ta patrouille, ta troupe ou ton poste,
prends une photo originale.
Celle-ci doit évidemment mettre en scène
des modes de déplacements durables (vélo,
tandem, triporteur, roller…).

Fais-la parvenir pour le 15 octobre à l’adresse
capvert@lesscouts.be
En cadeau, un kit « mobilité » pour la patrouille
gagnante :
►► un GO-PASS
►► des brassards fluo
►► un bon d’achat pour des cartes IGN
Lâchez-vous…

Plus d’informations sur :
www.lesscouts.be/capvert
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