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Résumé 
Le vélo a longtemps été le moyen de transport principal en Europe, du moins jusqu’aux années 1950 où 
l’usage de la voiture s’est démocratisé. Cette démocratisation a entrainé un aménagement du territoire plus 
dispersé et rendu la pratique du vélo plus dangereuse. Si depuis les années 1990, la Flandre a mis en place 
une politique de mobilité axée sur le vélo, la Wallonie et Bruxelles ont tardé. Et cela se remarque dans les 
taux d’utilisation : en 2012, 44% des Flamands prenaient le vélo au moins une fois par semaine contre 11% 
des Wallons et 15% des Bruxellois. Quand on interroge les parents, on ne peut que constater la faible 
utilisation du vélo. En 2016, seulement 13% des parents bruxellois roulaient avec leurs enfants à vélo vers 
l’école et les parents wallons n’étaient que 3,6%. 

La première raison qui peut expliquer ce désamour est la crainte de l’insécurité. Elle est directement liée à 
un manque d’infrastructures et d’entretien de celles existantes. Les parents font face à d’autres défis : il faut 
un équipement qui évolue avec la taille, le poids, l’âge et les compétences de l’enfant. Les problèmes de 
stockage, d’intermodalité et l’éclatement du territoire sont également des freins à l’utilisation du vélo en 
famille.  Pourtant d’autres pays européens ont réussi ce pari en adoptant des politiques volontaristes 
accordant la priorité aux cyclistes dans l’espace public. En Belgique francophone, plusieurs initiatives existent 
qui mériteraient d’être poursuivies ou généralisées : le brevet du cycliste, les rues cyclables, un vélo pour 10 
ans…   

Pour développer l’utilisation du vélo et en faire une vraie promenade de santé pour les familles, la Ligue des 
familles recommande aux pouvoirs publics de tous les échelons (des communes jusqu’au Fédéral) 
d’accorder une plus grande priorité aux vélos dans leurs politiques de mobilité. L’espace public doit être 
redistribué pour accorder la priorité aux transports actifs (piétions, cyclistes), puis aux transports en commun 
et enfin aux voitures.  

Ces politiques de mobilité doivent notamment soutenir :  

 Des zones résidentielles plus pacifiées avec des voies majeures concentrant l’essentiel du trafic routier,  
 Des parkings vélos privés et publics en suffisance aux endroits de grande affluence, aux gares et arrêts 

principaux,  
 L’intermodalité avec les transports publics,  
 Des formations dès le plus jeune âge mais également pour tous les usagers de la route (lors du permis 

de conduire),  
 La création de pistes cyclables et d’infrastructures qui prennent en compte les vélos familiaux…    
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Vélo et familles : comment en faire une promenade de 
santé ?  
Le vélo a longtemps été le moyen de transport principal en Europe, du moins jusqu’aux années 1950 où 
l’usage de la voiture s’est démocratisé1. Cette démocratisation a entrainé un aménagement du territoire plus 
dispersé et rendu la pratique du vélo plus dangereuse. Si depuis les années 1990, la Flandre a mis en place 
une politique de mobilité axée sur le vélo, la Wallonie et Bruxelles ont tardé2. Et cela se remarque dans les 
taux d’utilisation : en 2012, 44% des Flamands prenaient le vélo au moins une fois par semaine contre 11% 
des Wallons et 15% des Bruxellois3. Quand on interroge les parents, on ne peut que constater les taux bas 
d’utilisation du vélo. En 2016, seulement 13% des parents bruxellois roulaient avec leurs enfants à vélo vers 
l’école et les parents wallons n’étaient que 3,6%4. 

Cette analyse de la Ligue des familles propose d’étudier les raisons qui découragent les parents de pratiquer 
le vélo avec leurs enfants. Nous verrons ensuite comment trois pays européens ont favorisé le cyclisme en 
famille. Nous présenterons quelques pratiques positives en Belgique francophone. Et nous terminerons en 
présentant nos revendications pour que le vélo devienne une promenade de santé en famille.  

L’évolution de la pratique du vélo  
Le vélo était le moyen de transport principal dans la plupart des villes européennes jusqu’aux années 50. 
Cependant, l‘arrivée de la voiture et la restructuration du territoire pour les déplacements en voiture ont fait 
chuter le taux de cyclistes en Europe5.  

En Belgique, en 2012, l’utilisation du vélo est très disparate selon les Régions : 44% des Flamands prennent 
le vélos au moins une fois par semaine, ce qui n’est le cas que de 11% des Wallons et 15% des Bruxellois6. 
L’usage régulier du vélo est plus répandu chez les jeunes Belges que chez leurs ainés. En 2012, 20% des 6-
14 ans et environ 25% des 15-24 ans roulaient au moins 5 jours par semaine contre moins de 10% des 25-
34ans7.  

Cependant probablement que ce pourcentage élevé de jeunes cyclistes cache de fortes disparités régionales. 
Car dans notre enquête sur la Mobilité des familles de 2016, seulement 13% des parents bruxellois roulaient 
avec leurs enfants à vélo vers l’école, les Wallons n’étaient que 3,6%8. Depuis 2010, Pro Vélo, à Bruxelles, 
recense un taux de croissance annuel moyen de 12,4% nouveaux cyclistes. Mais, en 2017, quand on observe 
la répartition de ces cyclistes selon l’âge, on s’aperçoit que seulement 1,75% des cyclistes bruxellois 
recensés étaient des enfants9.  

Les problèmes rencontrés par les parents  

La crainte majeure des parents : la sécurité  
Ce qui est acceptable pour un cycliste seul adulte ne l’est souvent plus pour un parent accompagné de 
son/ses enfant(s). En 2016, la moitié des parents interrogés dans une enquête de la Ligue jugeait le vélo 

                                                        
1J.PUCHER, R.BUEHLER, « Making Cycling Irrresistible : Lessons from the Netherlands, Denmark, and 
Germany », Transport Reviews, vol.28, 2008. 
2 La Cemathèque, « Tous en poste pour le vélo ! », Dossier thématique, n.6, février 2003.  
3 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., La mobilité en Belgique en 2010 : résultats de l’enquête BELDAM, 
Bruxelles, Belspo et SPF Mobilité et Transports. 
4 C.DARON, F.BERTRAND, Les familles d’aujourd’hui et la mobilité. Les résultats de l’enquête de la Ligue des 
familles « Parents mobiles », La Ligue des familles, avril 2016. 
5 J.PUCHER, R.BUEHLER, op.cit. 
6 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., op. cit. 
7 Idem. 
8 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit. 
9 L.KESTELOOT, F.VERSTRAETEN, E.HUMBERT, Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale, 
Comptages et analyse de données, Rapport 2017, 2018. 
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insécurisant10. Et quand on compare la satisfaction des cyclistes belges, elle se trouve bien en dessous de la 
moyenne européenne, au même niveau que les pays européens ayant peu de cyclistes ou d’infrastructures 
cyclables (l’Espagne ou l’Irlande). Concernant le sentiment de sécurité subjective, les cyclistes belges ont un 
sentiment de sécurité peu élevé (5,4/10) par rapport à la moyenne européenne (6/10) 11. 

Et les chiffres ne leur donnent pas tort. En Belgique, après les motocyclistes, les cyclistes sont les usagers 
de la route qui ont le plus de risques de lésions graves ou mortelles par kilomètre parcouru. Ce risque est 
plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre, la Wallonie se classant entre les deux12. Cependant, entre 1991 et 2017, 
le nombre de cyclistes tués a été divisé par deux (-54%) mais cette diminution est moins importante que la 
diminution globale du nombre de victimes de la route (-67%). Donc, sur l’ensemble du nombre de victimes 
en 2017, le pourcentage de cyclistes victimes de la route a augmenté. 

Mais qu’en est-il des enfants ? En Europe, les pics d’accidents à vélo concernent souvent les tranches d’âge 
10-15 ans et 65 ans et plus. Pour les premiers, l’explication est qu’ils roulent plus fréquemment dans des 
endroits qu’ils ne connaissent pas. Pour les seconds, c’est surtout une raison de plus grande vulnérabilité 
physique13. Et en Belgique, les cyclistes constituent une grande proportion des tués sur la route, surtout parmi 
les enfants de la tranche 5-9 ans (43%) et la tranche 10-14 ans (50%)14.  

Les raisons qui peuvent expliquer ces forts taux d’accidents et l’insatisfaction générale sont multiples. 
L’infrastructure en est la première : pistes cyclables absentes, interrompues, pas entretenues... En Wallonie, 
certains cyclistes empruntent les routes nationales pour réaliser leur trajet sans être isolés de la circulation. 
Ils roulent à côté de voitures qui, elles, roulent à 70 voire 90 km/h. Ou quand elles existent, ces infrastructures 
ne sont pas toujours en bon état. La continuité de l’aménagement laisse également à désirer ou encore 
l’aménagement ne prévoit pas une visibilité mutuelle entre usagers.  

Une deuxième explication est que les autres usagers de la route ne sont souvent pas préparés à partager la 
route avec des cyclistes, par exemple : les accidents d’angle mort sont assez fréquents. Or il est possible 
pour les automobilistes d’apprendre à être plus attentifs aux cyclistes, à prédire leurs comportements15.  

Plusieurs chercheurs ont également constaté que plus il y a de cyclistes, plus le nombre d’accidents (graves 
ou mortels) par kilomètre pour les cyclistes diminue. On l’appelle l’effet « Safety in numbers ». La corrélation 
entre nombre de cyclistes et risque d’être victime d’un accident n’est pas linéaire : la diminution du risque 
d’accident est d’abord rapide suite au grand nombre de cycliste puis ralentit16.  

Bref, la Belgique ne semble pas être la mieux lotie pour les cyclistes et pour la pratique du vélo avec des 
enfants. Cependant, la sécurité n’est pas la seule préoccupation des parents.  

Les problèmes d’équipements, de stockage et d’intermodalité   
Quand les parents souhaitent pédaler en familles, c’est toute une réflexion autour du transport des enfants, 
des bons accessoires qui doit être menée. La taille, le poids, les capacités de l’enfant et le nombre d’enfants 
sont autant de facteurs à prendre en compte dans le choix du matériel17. L’important est que les parents aient 
du matériel adapté avec lequel ils se sentent en confiance pour circuler. Chaque accessoire possède des 
avantages et des inconvénients en termes de prix, de stabilité, de poids, de maniabilité, d’encombrement… 
Et tout cet équipement peut avoir un coût (il est vrai tout de même moindre que celui de la voiture) puisqu’il 
faut régulièrement revoir l’équipement selon l’âge, la taille, le poids de l’enfant…   

L’encombrement est d’ailleurs un autre problème des parents : comment circuler avec un vélo familial plus 
large ou plus long, le stocker avec des infrastructures inappropriées ou absentes ? De nombreuses écoles 
n’ont pas assez d’arceaux ou d’espaces pour accueillir les vélos des parents. Les pistes cyclables sont trop 
étroites pour un vélo avec un triporteur. Les box vélos sont trop étroits et trop bas pour qu’on y stocke un vélo 
avec un siège enfant… Les exemples sont nombreux or, les appartements ou les maisons disposent rarement 

                                                        
10 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit. 
11 R.NIEUWKAMP, A.SCHOETERS, Dossier thématique Sécurité routière n.2. Cyclistes, Vias Institute – Centre 
Connaissance de Sécurité Routière, 2018. 
12 Idem. 
13 Ibidem.  
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 U.COEMAN, « Transporter ses enfants à vélo : mission impossible ? », Ville à vélo 159, mars-avril 2012.  
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de l’espace disponible pour les stocker : 30% des Bruxellois et 17% des Wallons n’ont pas la place pour 
abriter un vélo chez eux18.   

Les zones rurales présentent également des problèmes, les longues distances à parcourir entre les lieux où 
se rendent les parents compliquent la pratique du vélo avec des enfants. Comme mentionné plus haut, 
certains cyclistes n’ont d’autres choix que de rouler à côté des voitures sur des routes nationales sans qu’il 
n’y ait de séparation19.  

En matière d’intermodalité, il est souvent difficile de combiner vélo et transports en commun. Les 
infrastructures aux gares et aux arrêts se développent de plus en plus mais sont encore insuffisantes. Les 
vélos sur le réseau STIB sont interdits durant les heures de pointe (sauf les pliables) ; au TEC, ils sont interdits 
dans les bus (sauf les pliables) ; et à la SNCB, il faut payer un supplément pour les voyageurs avec vélo (non 
pliable) et des espaces dans certains compartiments leurs sont réservés.  

Mais comment font-ils à l’étranger ? L’exemple des 
Pays-Bas, du Danemark et de l’Allemagne  
Ces trois pays font partie du top 4 des pays européens ayant le vélo comme l’un des trois moyens de transport 
les plus utilisés20. Chez les adultes mais aussi chez les enfants et les adolescents. Les Hollandais réalisaient, 
au début des années 2000, 27% de leurs trajets à vélo, les Danois 18%, les Allemands 10% et les Belges 
8%21. Or comme nombre de pays européens, ces pays ont vu une diminution des cyclistes à partir des années 
50 suite à la démocratisation de la voiture. Mais depuis 1975, ils adoptent des politiques volontaristes pour 
encourager l’utilisation du vélo.  

Ces politiques volontaristes peuvent se résumer en 8 mesures. Toutes ont été soutenues par les communes 
et les gouvernements. Ce sont :   

 Des pistes cyclables séparées de la circulation automobile. Une attention particulière est portée à leur 
amélioration et au confort de roulage…  

 Un trafic pacifié dans les quartiers de zones résidentielles : des limitations de vitesse à 30km/h, des 
dispositifs de dissuasion pour les voitures (casse-vitesse, routes en zigzag, zones résidentielles, rues 
cyclistes…) ou encore l’interdiction des voitures dans les centres villes.  

 Une modification des intersections : feux spéciaux pour cyclistes, zones d’arrêt réservées aux cyclistes 
aux feux, feux verts déclenchés plus tôt pour les cyclistes…  

 La création de parkings vélos dans l’espace public et privé : l’instauration de quotas de parkings vélo dans 
les permis d’urbanisme, la présence de parkings (sécurisés) en grand nombre à proximité des gares, dans 
les centres villes…   

 Une continuité avec les transports publics : des parkings aux arrêts et gares principaux, un service de 
location dans les gares principales et suburbaines… Les cyclistes ont souvent deux vélos parqués à 
chaque bout de leur trajet (un près de la gare la plus proche de leur domicile et un dans le centre-ville 
près d’une gare). Par contre, les transports publics sont souvent plus chers si on veut y monter avec son 
vélo ou sont interdits durant les heures de pointe.  

 L’éducation et l’apprentissage continu : formations pratiques et théoriques à l’école, formations sur le vélo 
pour le permis de conduire…  

 Le code de la route : il oblige les conducteurs à faire des efforts pour anticiper les décisions des cyclistes 
et éviter de les heurter. Il est assumé que le conducteur est responsable de la collision par défaut sauf s’il 
peut prouver que le cycliste a délibérément causé l’accident. Les cyclistes sont également très 
fréquemment verbalisés pour non-respect du code de la route.  

 La publicité et l’organisation d’évènements qui encouragent la pratique du vélo22.  

                                                        
18 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., op. cit. 
19 Entretien avec ProVélo, 24 juillet 2018.  
20 R.NIEUWKAMP, A.SCHOETERS, Dossier thématique Sécurité routière n.2. Cyclistes, Vias Institute – Centre 
Connaissance de Sécurité Routière, 2018. 
21 J.PUCHER, R.BUEHLER, op.cit.  
22 J.PUCHER, R.BUEHLER, Idem.  
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Quelques initiatives belges pour soutenir les cyclistes 
En Belgique francophone, des mesures et des initiatives existent déjà visant à encourager la pratique du vélo 
en familles.  

Organisé depuis 2005 par Pro Vélo, le brevet du cycliste est un cursus d’apprentissage du vélo pour les 
élèves de 5ème et 6ème primaire en Wallonie et à Bruxelles. L’objectif est de développer leur autonomie à vélo. 
Chaque année plus de 11 000 élèves passent leur brevet23.  

L’initiative « Un vélo pour 10 ans » est soutenue par les Régions wallonne et bruxelloise. Pour un prix compris 
entre 65 et 120 euros, payé une fois, l’enfant reçoit un vélo adapté à sa taille durant 10 ans. Il est également 
formé avec son accompagnateur à la réparation de celui-ci. 

L’opération « vélo+bus » est un projet du TEC, de Pro Vélo et de Plain-Pied. Un parcours sécurisé a été 
aménagé entre villages et arrêts de bus où des infrastructures adéquates attendent les cyclistes. Seul bémol, 
cette opération ne concerne que quelques arrêts sur deux lignes des TEC24.  

Notre code de la route prévoit déjà des mesures favorisant l’utilisation du vélo. Par exemple, les rues 
cyclables sont des rues limitées à 30km/h où les voitures sont tolérées. Les cyclistes peuvent utiliser toute la 
largeur de la chaussée.  Récemment, la Chambre des représentants a adopté les « rues scolaires » dans le 
code de la route. Sous l’impulsion de parents, d’écoles ou de la commune, la rue dans laquelle est située 
une école peut fermer aux heures d’arrivée et de départ des élèves. L’objectif est de favoriser les 
déplacements à vélo, à pieds autour de l’école, lieux qui sont souvent pris d’assaut par les voitures25.  

Conclusion et recommandations 
Pour les familles, le vélo a de nombreux avantages pour la santé, l’environnement, la réduction de la pollution 
sonore, son cout… Il évite la congestion routière, les transports en commun bondés…   

Pour de nombreux parents urbains qui utilisent la voiture pour des distances courtes, le vélo est une solution 
plus rapide et moins chère que la voiture. Cependant, pour les parents vivant en zone rurale, son utilisation 
doit se coupler avec d’autres modes de déplacements pour qu’il devienne une vraie alternative à la voiture. 

Nous l’avons vu, de nombreux problèmes persistent pour populariser l’usage du vélo en familles : sécurité, 
infrastructures, équipements, stockage, intermodalité… C’est pourquoi la Ligue des familles recommande 
aux pouvoirs publics de tous les échelons (des communes jusqu’au fédéral) d’accorder une plus grande 
priorité aux vélos dans leurs politiques de mobilité. L’espace public doit être redistribué pour accorder la 
priorité aux modes actifs (piétions, cyclistes), puis aux transports en commun et enfin aux voitures.  

Ces politiques de mobilité doivent notamment soutenir :  

 Des zones résidentielles plus pacifiées avec des voies majeures concentrant l’essentiel du trafic routier,  
 Des parkings vélos privés et publics en suffisance aux endroits de grande affluence dont les lieux 

fréquentés par les enfants, aux gares et arrêts principaux,  
 L’intermodalité avec les transports publics,  
 Des formations dès le plus jeune âge mais également pour tous les usagers de la route (lors du permis 

de conduire),  
 La création de pistes cyclables et d’infrastructures qui prennent en compte les vélos familiaux…    

 

 
  

                                                        
23 Pro Vélo, Rapport d’activités 2017, mars 2018.  
24 TEC, Vélo+bus : à pieds c’est trop long ? Sortez votre vélo, disponible sur le site : www.infotec.be 
25 A.WOELFLE, Mobilité et sécurité aux abords des écoles : comment l’améliorer ?, La Ligue des familles, 
décembre 2018.  



8 
 

 
 

Avenue Emile de Béco, 109 1050 Ixelles 

02/507 72 11 

 Le Ligueur des parents 

info@liguedesfamilles.be 

www.liguedesfamilles.be 
 @LigueDfamilles 

Décembre 2018 
 

Alexandra Woelfle 
a.woelfle@liguedesfamilles.be 

sous la direction de Delphine Chabbert 


