Communiqué de presse

Liège, le 26juin 2019

Le 19 SEPTEMBRE 2019, au CRIE de Liège, arrivée d’étape du déﬁ mobilité !
Venez faire la fête avec nous - Animations gratuites
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité en Wallonie, le réseau des CRIE - Centre
Régional d’Initiation à l’Environnement - organise pour ses 20 ans un circuit vélo de 500
km passant par ses 11 CRIE.
Le 19|09, dans le parc du Jardin Botanique de Liège, nous accueillons l’arrivée de l’étape
en provenance d’Eupen. Ce sera l’occasion dès 17h30 pour Education-Environnement
asbl/CRIE de Liège, d’ouvrir ses portes autour de la mobilité et de l’Environnement.
Au programme :
- 17h00 : Rejoignez en mobilité douce les cyclistes de l’étape au parc de la Boverie,
pour leurs derniers km vers le parc du Jardin Botanique.
- 17h30 à 21h00 : Apéro vélo en partenariat avec les Vélotafeurs asbl
- 18h30 : «Quelle vision du développement de la mobilité douce à Liège ?»
animé par le Gracq Liège et l’Echevinat de la Ville de Liège
en charge de la Transition écologique et de la Mobilité.
- 20h à 20h45 : Projection «Déraillée» : cours métrages, clips...
Une occasion de découvrir toute l'équipe d'Education-Environnement asbl/CRIE de Liège
ainsi que nos programmes d'activités.
Et aussi, expo photos «Vélographie», essai de vélos électriques, «aide pratique» pour
«nouveaux cyclistes», animations, parking vélo gardé... Bar et petite restauration.
Programme complet sur www.crie.be
ou sur www.education-environnement.be
Pouvez-vous nous aider à diﬀuser cette information?
Personne contact :
Christophe Visse
04 250 75 10
christophe.visse@education-environnement.be
Nous vous joignons le visuel de cet événement.

Le réseau des CRIE au service de l'éducation à l'environnement.
Depuis 20 ans, la Wallonnie a créé, développé et coordonné un réseau de Centres Régional d'Initiation
à l'Environnement, que l'on nomme communément "les CRIE" (prononcez "crié").
Des missions au service de tous
Le réseau est un service public d'information, de sensibilisation, d'éducation et de formation à
l'environnement que les CRIE assurent, dans une perspective de Développement Durable. Leur
répartition sur le territoire wallon leur permet de varier les lieux, les activités et les approches,
ainsi que de bénéficier d'une proximité avec les citoyens.
En savoir plus : www.crie.be

Les Vélotafeurs asbl " Bike Against The Machine"
Ce club vise la promotion du vélo dans un usage quotidien. Il se propose comme un lieu d’échange, de
rencontre pour tous les cyclistes (les vélotafeurs occasionnels ou non, les sympathisants, les cyclistes du
dimanche, les sportifs, etc..) et d'essai de vélos originaux pour donner envie de se mettre en selle.
Cet événement est l’occasion de sensibiliser des cyclistes potentiels qui hésitent à faire le pas et à les
motiver à se déplacer à vélo. Ils pourront découvrir tous les bons côtés et avantages de ce mode de
déplacement, en les rassurant grâce à des échanges positifs avec des cyclistes de tout bord.
En savoir plus : Facebook > Bikes Against The Machine

Le GRACQ – Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens
Le GRACQ représente les usagers cyclistes en Belgique francophone et défend leurs intérêts. C'est
une association d'éducation permanente, sans appartenance politique et sans but lucratif. C'est aussi
et surtout une association citoyenne, composée à 99% de bénévoles.
Lors de cet événement, le Gracq Liège a proposé à la Ville de Liège de venir exposer sa vision du
développement de la mobilité douce. Quels sont ses objectifs, comment voit-elle la place du vélo
en ville et en périphérie, quelles sont les projets à court/moyen/long terme ? Qu’a-t-elle prévu
pour sensibiliser au mieux tous les usagers de la ville (travailleurs, chalands, touristes, habitants,
navetteurs…) à l’importance de développer ce mode de déplacement et à essayer de laisser plus
souvent la voiture au garage ?
En savoir plus : www.gracq.org

Education-Environnement asbl
Education-Environnement est une association qui vise à sensibiliser chacun à vivre une relation plus
proche avec la Nature et avec son environnement local, l’aider à comprendre la place de l’Homme
– et la sienne en particulier - dans un monde complexe, avec tous ses enjeux et interactions;
l’accompagner dans un processus de découverte, de développement personnel et d’ouverture
d’esprit sur le monde qui nous entoure et l’encourager à être acteur dans son milieu de vie.
Pour cela, elle organise des événements, formations, animations, ateliers de savoir-faire, stages...
La Wallonie a confié la gestion du CRIE de Liège à Education-Environnement asbl.
En savoir plus : www.education-environnement.be

