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Toutes nos vidéos sur la page Facebook Challenge Mobilité Est-BW

../Documents/SDT/Mobilité/Challenge mobilité/SEPTEMBRE 2020/Vidéo/challenge-mobilite-stFINALE.mp4
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Qui est venu autrement qu’en voiture en solo ce soir?

Pour qui le Challenge Mobilité a donné envie de revoir sa manière de se déplacer?

Qui voudrait gagner le VAE pliant?

Qui a téléchargé l’application ?

Qui est venu ce soir pour les petits fours? 



Objectif: Le passage à l’action!

Réaliser ensemble un maximum de trajets autrement 

Economiser un max. d’émissions CO2

Dynamiser le territoire de l’Est du Brabant wallon

4



Le challenge en quelques chiffres...

• 304 participants et 2567 trajets
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Le challenge en quelques chiffres...

• 24.546 km parcourus autrement qu’en voiture en solo

• 9037 km en vélo (37%)

• 1550 km à pied (6%)

• 6427 km en TC (26%)

• 7489 km en covoiturage (30%)

• 43 km en trottinette (0,1%)
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Le challenge en quelques chiffres...

• 2437 kg de CO2 épargnés soit l’équivalent d’un vol 
aller-retour Bruxelles-New York 
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Le challenge en quelques chiffres...

• 789.000 Mobipoints
Mobipoint= (distance * g CO2 épargnés * effort) /10
où effort = 50km/h / vitesse du mode
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Le challenge en quelques chiffres...

• 16 vidéos d’élus et citoyens qui se déplacent 
autrement 

9Toutes nos vidéos sur la page Facebook Challenge Mobilité Est-BW 

Merci Elo Orbaen Film-Productions



Le challenge en quelques chiffres...

• 9 RDV’s Presse 
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Le challenge en quelques chiffres...

• 15 sponsors et 45 gagnants 
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Pérennité et ambitions...

• Faciliter l’organisation de Challenge Mobilité sur le 
territoire d’action du GAL (inter-écoles, inter-villages, vers un évènement)

• Partager l’outil avec les autres GAL et GRACQ de 
Wallonie
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La plateforme Challenge Mobilité...

• L’appli (iOS et Android) et www.challengemobilite.be
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http://www.challengemobilite.be


La plateforme Challenge Mobilité...

•
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Covoiturage

Vélo

Marche à pied

Transport en commun

Cartes des déplacements autres que la voiture en solo du 16 au 22 septembre



Le classement des communes...
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Hélécine.

• Prix du plus grand nombre de mobipoints par habitants
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Ramillies.

• Prix du collège le plus participatif 

17



Jodoigne.

• Prix de la commune cycliste 
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Beauvechain.

• Prix de la commune au plus jeune participant 
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Incourt.

• Prix de la participation intergénérationnelle
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Orp-Jauche.

• Prix de la commune qui covoiture
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Perwez.

• Prix du fair-play 
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Province.
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Guide des solutions mobilité EST-BW
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https://culturalite.be/?MobilitE

https://culturalite.be/?MobilitE


Tirage au sort du lot final.

25

Vélo électrique pliable offert par Ezee Europe (Beauvechain)

Gagnant tiré au sort parmi les participants qui avaient le plus de MOBIPOINTS et qui avaient le plus encodés: Guy DAEMS d’Hélécine
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Contacts.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter!

Alexandra Delente – GAL Culturalité 36, rue du Stampia | 1370 
Jodoigne ad@culturalite.be 010/24 17 19

Jean-Sébastien Tyberghien – Gracq Jodoigne | jstyber@gmail.com
0474/41 55 41

Alice Renquet– GAL Culturalité 36, rue du Stampia | 1370 Jodoigne 
ar@culturalite.be 010/24 17 19
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Qu’est-ce qu’un mobipoint?
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Quels étaient les prix à gagner?
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Palier 1 | Pack aventure Entrées à l’Aventure Parc, initiation à la salle d’escalade Eskilibre, séances 
initiations de buggy-kite Dimkite

Palier 2 | Pack gourmand

Produits locaux, bières Drink Drink et Brasserie des Tours, lentilles et quinoa des 4 fermes

Palier 3| Pack mobilité

Test de VAE ou vélo-cargo par Provélo, abonnement TEC, bon d’achat de Pierrot Sport, jouet à roulettes de 
Saperlipoulette, vélo du Recycle Jodoigne

Palier 4 | Pack culture

Spectacles dans les centres culturels, places de cinéma

Lot final | Vélo électrique pliable de chez Ezee Europe (Beauvechain)


