
point vélo
Colloque

12h Accueil avec un petit lunch

13h Introduction par  Fons Leroy, administrateur 

délégué du VDAB

14h Départ de la balade (voir page 3, atelier 7)

14h-14h40 Discussion en ateliers (voir page 2, choix entre les 

ateliers 1 – 2 – 3)

15h-15h40 Discussion en ateliers (voir page 3, choix entre les 

ateliers 4 – 5 – 6)

16h Conclusion par Marleen Verdonck, directeur 

générale stations de SNCB et Lodewijk De Witte, 

président de Fiets&Werk

16h15 Réception!

SNCB, l’HeureuxCyclage.be et Fiets&Werk sont 
heureux de vous inviter au colloque point vélo. 

Rue de France 91, 1070 Bruxelles 
(200m de la gare, la sortie Place Horta).

Inscrivez pour le colloque par ce lien avant le 9 septembre.

À bientôt!

Jeudi 11 septembre 2014
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Atelier #1 

14h00 - 14h40

Atelier #2 

Le plan d’action de prévention des 
vols de vélos à Bruges (2014-2017)

Point vélo 2.0. 

A Bruges, une approche intégrée et une politique globale 
sont élaborées pour prévenir le vol de vélos. La coopération 
étroite entre le point vélo et la ville obtient des résultats 
intéressants. Le coordinateur de la sécurité intégrale (Tom 
Dewaele ) et le coordinateur de l’asbl Groep INTRO nous 
expliquent leur approche.

Atelier #3 3 courtes présentations

#1 - Vélo pour 10 ans
  c’est permettre à un enfant d’avoir un vélo toujours  
adapté à sa taille et à ses besoins durant... 10 ans.  
En pratique, l’enfant se rend dans un atelier participant, 
signe un contrat et repart avec un vélo. Dès que celui-ci 
devient trop petit l’enfant retourne à l’atelier et en choisit 
simplement un autre et ceci durant... 10 ans. A chaque 
changement, l’enfant remet son ancien vélo en état pour 
que celui-ci profite à un autre.

#2 - Bon point vélo
  Un cheque cadeau Fnac, un Bongo,… et pourquoi pas un 
‘Bon point vélo’? Fiets&Werk mijote un plan et veut bien 
connaître vos idées.

#3 - Focus sur le Blue-bike
  L’atelier de Mol mise tout sur le Blue-bike. Le coordinateur 
et le  responsable d’organisation, Gust Vos, expose son 
approche pour obtenir de nouveaux clients (particuliers 
et entreprises).

A quoi ressemblera un point vélo à l’avenir? Quelles sont les 
possibilités? Comment se développer?
Une séance de brainstorming pour définir le point vélo du 
futur. (dirigé par Jan vanhee, directeur Fiets&Werk).

je m’inscris
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15h00 - 15h40

Atelier #4 l’Heureux Cyclage se prÉsente

En Wallonie, 8 points vélo et 17 ateliers... L’Heureux Cyclage 
est l’organe faîtier des points vélo wallon, mais plus large-
ment, le réseau des atelier mécanique vélo. Qu’est ce qui les 
différentie d’un point vélo? Que fait-on dans ces ateliers?

Atelier #5 communication crÉative

Els Poelmans de Komosie, nous explique comment son  
association a travaillé sa politique de communication.  
Ensuite, concertons-nous et créons des actions afin de  
renforcer la visibilité et l’image des points vélo.

Atelier #6 3 courtes présentations

Atelier #7 une balade à vélo 14h à 15h40

Attention! Si vous choisissez la balade à vélo, vous ne  
pouvez pas choisir d’autre atelier.

Nous vous amenons sur une balade à vélo à travers  
Bruxelles, vers Cureghem, La Porte de Ninove et le quartier 
Dansaert. Nous visiterons quelques points à vélo, l’atelier 
le plus ancien et l’atelier de formation de Cyclo. Accom-
pagnés par Liesbeth Driesen, coordinatrice de Cyclo, nous  
passerons dans des lieux où les communes et la région 
coopèrent pour créer un espace « cycliste bienvenu » dans 
le trafic bruxellois.

#  Des vélos comiques sont imaginés et créés par l’équipe 
de Eco-Calidifourchon. Au delà du côté déjanté, fou et 
récréatif, les vélos comiques exigent des  
stagiaires et du personnel du CPAS de la créativité et de la  
persévérance. Ces vélos donnent également une visibilité 
aux autres services de l’atelier et sont une bonne source 
de rentrée financière grâce aux animations proposées lors 
d’évènement grand public ou de la location.

#  La notion de lean management dans un atelier.  
Comment optimiser un atelier afin de le rendre le plus 
efficace possible? Quelle est l’organisation idéale d’un 
atelier? Lean management est une méthode d’organisa-
tion du travail en entreprise qui élimine les gaspillages. 
Chez Levanto Fietshaven, cette méthodologie est mise en 
application dans un nouveau atelier pour la réparation et 
l’entretien de vélos. L’instructeur de Fietshaven, Wouter 
Devylder nous parle de l’approche et de son expérience

#  L’asbl Werkmmaat (point de vélo Mortsel-Boechout- 
Hove-Kontich-Lint) a été associée à deux reprises aux  
entreprises gagnantes du prix de la mobilité grâce à l’outil 
informatique pour entreprises. Grâce à cet outil, on peut 
facilement demander des réparations de vélos sur place. 
Comment cette coopération fonctionne et quels résultats 
génère-t-elle ? C’est le sujet de cet atelier présenté par 
Luc Troonbeckx. De l’autre part, l’association commer- 
cialle avec Reynaers Aluminium pour des vélos d’entre- 
prise en leasing a contribué au succès pour gagner le prix. 
Instructeur du point vélo de Lier, Tim Van der Linden,  
raconte de son expérience avec son projet.
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