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Elèves et parents d’élèves de l’école

Exploration

Objectif de l’atelier
Quelques semaines avant l’atelier, un questionnaire en ligne a été envoyé aux élèves et parents 
d’élèves de l’école pour comprendre les habitudes de mobilité liées à l’école dans le quartier 
Sainte-Véronique. L’enquête a récolté près de 170 réponses.

L’objectif de l’atelier était de présenter le projet en général, ensuite plus particulièrement les 
résultats d’analyse de l’enquête. Une réflexion collective a suivi où nous avons exploré les enjeux 
et besoins des différentes parties prenantes concernant le trafic et la qualité d’air.

Comment désengorger le trafic et améliorer la qualité de l’air aux abords de l’école 
Sainte-Véronique ?
Le Groupe Sainte-Véronique, en collaboration avec les enseignants, des étudiants de 
6ème secondaire (dans le cadre de leur travail de fin d’étude sur la mobilité et l’écologie) 
et des parents d’élèves, et en partenariat avec l’Université de Liège et le Wallonia 
e-health Living Lab (WeLL) dans le cadre du projet de recherche Wal-e-Cities, désire 
trouver des solutions concrètes pour la mobilité aux abords des écoles.

L’enjeu est de désengorger le trafic, essentiellement en matinée et en après-midi, tout 
en améliorant la qualité de l’air dans l’environnement direct, sans pour autant pénaliser 
l’accessibilité.

Initiateurs du projet : Nicolas Csik et 
Juan Cortes Leclou (parents d’élèves)
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Méthodologie

Présentation des partenaires du projet

Présentation par l’ISSeP de la mise en place de capteurs et appel à volontaires

Présentation des résultats de l’enquête en ligne.

L’école, Nicolas Csik et Juan Cortes Leclou tous les deux à l’origine de l’initiative, le 
LUCID-Uliège, le WeLL et l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public), partenaires 
du projets, ont présenté leurs activités et les raisons pour lesquelles ils font partie du 
projet. Retrouvez l’ensemble des présentations ici.

L’ISSeP va mettre à disposition du projet 4 capteurs de mesure de la qualité de l’air. 
Ces capteurs seront installés pendant 1 mois à des endroits clés indiqués par l’ISSeP 
et situés aux abords de l’école. 
L’ISSeP a présenté aux participants les capteurs et pointé sur une carte quels étaient 
les endroits où ces capteurs devraient être idéalement installés. Les participants ont 
indiqué s’ils connaissaient des personnes habitant ou travaillant à proximité de ces 
endroits.Retrouvez l’ensemble des présentations ici.

Deux étudiants de secondaire ont présenté les résultats du questionnaire aux 
participants. Catherine Elsen a présenté ensuite les persona (personnages fictifs 
représentatifs des personnes ayant répondu au questionnaire).
Retrouvez l’ensemble des présentations ici.

A

B

C

http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2019/05/presentation-atelier-ste-veronique.pdf
http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2019/05/presentation-atelier-ste-veronique.pdf
http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2019/05/presentation-atelier-ste-veronique.pdf
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Méthodologie

Exploration des enjeux

Motivation des (futurs) participants

En mode brainstorm, les participants divisés en 2 groupes ont répondu à la question:
« Quels sont les enjeux de ces différentes personnes ou organisations par rapport au 
trafic et la qualité de l’air ? »

Pour les 5 catégories de parties prenantes 
• Moi et mes proches ;
• Le élèves ;
• L’école en tant qu’institution ;
• Les riverains ;
• La Ville.

Les catégories d’enjeux qui sont ressorties ont mis en évidence un besoin de
• Sécurité et bien-être (quel que soit le moyen de transport choisi) ;
• Adaptabilité (solutions multimodales pour pouvoir adapter son comportement en 

fonction des conditions climatiques, ...) ;
• Intégration dans le quartier (relation avec les riverains, adéquation avec d’autres 

initiatives, ...) ;
• Sensibilisation aux différents moyens de transports et à leurs impacts positifs.

Les participants de chaque table ont choisi le persona qui leur parlait le plus et ont 
répondu ensuite à la question suivante :
« Qu’est-ce qui motiverait/pousserait le persona choisi à participer ? Quelles 
motivations ? Selon quelle(s) modalité(s) ? »

Parmi les suggestions, on trouve
• Diffusion des résultats de l’enquête (voilà qui est chose faite) ;
• Objectivation de la qualité de l’air (enquête en cours) ;
• Conscientiser sur le temps passé en voiture pour les trajets quotidiens ;
• Un reportage photo sur les incivilités en matière de sécurité aux abords de l’école ;
• Test comparatifs en terme de temps et de coût entre les différents moyens de 

transport.

E

D

La suite
L’enquête en ligne et cet atelier ont permis de mieux comprendre les habitudes de mobilité autour 
de l’école. Celle-ci, ainsi que le projet, seront présentés lors de la fancy fair de l’école. 
Un deuxième atelier participatif sera bientôt organisé. Lors de celui-ci,  nous travaillerons à la 
définition de solutions concrètes pour désengorger le trafic sans pour autant pénaliser l’accessibilité 
du quartier.


