Mieux vivre pour tous

Pour vous aider

A vélo au boulot

... bon pour la santé !
Saviez-vous que pour notre santé, l’idéal
est de faire au moins 30 minutes d’exercice
physique réparties sur la journée ?
Pourquoi ne pas proﬁter du trajet vers le
travail pour faire cet exercice quotidien en
s’y rendant à vélo ?
Le vélo est excellent pour la santé ! Très
complet, il fait travailler de nombreux muscles
et développe notre équilibre.
C’est une activité physique modérée que
l’on peut pratiquer au quotidien et qui nous
permet de nous aérer. Une activité que
l’on peut également pratiquer en cas de
difﬁcultés physiques, notamment grâce aux
vélos à assistance électrique, plus coûteux,
mais qui peuvent apporter une aide efﬁcace.

Pro Velo propose de nombreux conseils sur
l’équipement, les itinéraires, la façon de
choisir, entretenir ou sécuriser son vélo. Leurs
conseillers accompagnent également les
entreprises dans la mise en place d’une
politique de déplacement intégrant le vélo.
Infos : www.provelo.org
Le service Hainaut Rando de la Province de
Hainaut, propose des itinéraires thématiques
facilement consultables notamment via l’application mobile Hainaut Rando.
Infos : www.hainaut-rando.cirkwi.com
Ce dépliant a été réalisé en collaboration avec
Pro Velo.
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Avez-vous déjà pensé à vous rendre à vélo
au boulot ? Pour un trajet de moins de
5 km, on y trouve de nombreux avantages.
Si vous ne pouvez pas aller travailler à vélo,
roulez pour les loisirs, pour faire une petite
course ou vous rendre chez des amis !
C’est l’occasion de se faire plaisir, de
bouger et c’est...

Bouger...
... à vélo
au boulot !

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be
Visitez notre site Internet
http://observatoiresante.hainaut.be
Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/hainaut.sante
Manger●Bouger●Respirer

Bon pour la planète !

Rapide en ville !

Se déplacer à vélo, c’est aussi un geste
en faveur de l’environnement. Totalement
silencieux et non polluant, le vélo préserve
l’air que l’on respire.

A vélo, on dépasse les
autos… Passe-partout, le
vélo est plus rapide que
la voiture sur de courts
trajets en ville. Dans les
embouteillages, pas
de retard, il permet
d’avoir un temps de
trajet prévisible.
Pratique et peu
encombrant, il peut
aussi faire gagner du
temps en combinaison
avec les transports en
commun.
Sans oublier la facilité de stationner un deux
roues plutôt que de chercher une place de
parking pour sa voiture.

Voilà un mode de transport respectueux de
la planète et de ses habitants !

Pas cher !
Côté portefeuille, être cycliste coûte moins cher
que de se déplacer en voiture. Le coût le plus
important est celui lié à l’achat du vélo.
Acheter un vélo d’occasion peut être une
alternative intéressante et écologique. On en
trouve dans les brocantes, les bourses aux
vélos, mais aussi dans des réseaux
de recyclage où ils sont remis en état avant
d’être vendus.
Autre solution, moins connue, la location longue
durée proposée notamment par certaines
communes et par Pro Velo.

Au boulot...
Indemnité vélo...
En Belgique, l’employeur
peut octroyer une indemnité kilométrique au travailleur
qui utilise le vélo pour ses
trajets domicile-lieu de
travail.
On peut également
réﬂéchir avec son
employeur aux aménagements possibles pour faciliter
la transition vers le vélo :
douches, espaces pour se
changer, endroits où
garer son vélo...

S’organiser pour
bien rouler !
En toute sécurité !
Soyez visible : vélo
équipé de lampes et de
catadioptres, casque,
gilet ﬂuo.

Par tous les temps !
Plus que le froid,
c’est souvent la
pluie qui décourage
les cyclistes. En adaptant sa
tenue, on peut vraiment rouler
par tous les temps.
Certains sites prévoient d’heure en
heure l’évolution climatique. C’est également
le cas de certaines applications pour
smartphone dont celle de l’Institut Royal
Météorologique (IRM : meteo.be).

Préparer son itinéraire
Le trajet jusqu’au lieu de travail sera d’autant
plus facile et agréable si on peut éviter les axes
très fréquentés.
Prévoir son itinéraire, c’est aussi prendre
en compte le relief. Même si les vélos
modernes ou les vélos électriques rendent
plus accessibles les routes vallonnées,
sachez que des cartes et des outils interactifs
permettent de trouver les chemins au relief
plus favorable. N’hésitez pas à faire appel à
l’expérience d’autres cyclistes sur votre lieu de
travail.

