
VERS UN RÉSEAU ACCESSIBLE DE VÉLOS 
ADAPTÉS PARTAGÉS EN FLANDRE 
G-sport Vlaanderen veut réduire les obstacles et inspirer les gens et les encourager 
à faire du sport et à bouger. C’est pourquoi, avec les villes, les communes et les 
structures d’équipements, nous avons pris l’initiative de mettre sur pied un  
système accessible de vélos partagés en Flandre, dédié aux personnes handicapées.

Les personnes handicapées demandent souvent à G-sport Vlaanderen :  
« Où peut-on aller pour louer des vélos adaptés ? » Il ressort des études que 
l’offre reste limitée.

Les centres de location proposent des vélos adaptés à louer, mais ils sont peu
nombreux. Il y a peu de personnel disponible, l’organisation est parfois difficile
et tout le monde ne trouve pas un vélo adapté à son handicap. En outre, il n’y a
pas encore de bonne vue d’ensemble des centres de location.

G-sport Vlaanderen veut être l’interface qui permettrait de développer en
Flandre un réseau à part entière de vélos adaptés partagés. Ce projet va
au-delà du seul aspect sportif. Nous jetons des ponts vers des domaines tels que
la mobilité, le tourisme, le bien-être... Pour veiller à ce que chaque personne, en
Flandre, ait la possibilité de faire du vélo.

Nous remercions tous les partenaires qui ont travaillé avec nous pour que cela
soit possible. Avec eux, nous rassemblons des connaissances, des expériences et
suscitons un bel enthousiasme dans un réseau de centres de partage de qualité
en pleine expansion.

VÉLOS PARTAGÉS

CONTACT
Notre projet vous intéresse ou vous êtes déjà actif dans le domaine des vélos  

adaptés? Faites-le-nous savoir ! Ce n’est que de cette façon que nous pourrons unir 
nos forces, rapprocher les gens et échanger des connaissances, des idées et des  

expériences. Ensemble, nous donnerons une visibilité aux vélos adaptés en Flandre 
et créerons de nouvelles opportunités.

G-sport Vlaanderen vzw
Lieselore Cuynen

Téléphone: +32 477 16 39 10
E-mail: deelfietsen@gsportvlaanderen.be

www.gsportvlaanderen.be

Fonction de lecture à voix haute pour malvoyants  
disponible sur www.gsportvlaanderen.be

Vous souhaitez vous aussi participer au partage ?
Consultez ici les possibilités de soutien de la part de G-sport Vlaanderen.

www.gsportvlaanderen.be/crowdfunding
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OEUVRER À UNE SOLUTION

Avec ces démarches,  
G-sport Vlaanderen entend aboutir à une solution :

1.
Nous proposons un aperçu des lieux de partage  

des vélos adaptés.

2.
Un plan par étapes nous permet d’encourager les partenaires

existants et nouveaux à prendre part au projet.

3.
Des ateliers de soutien pour les centres de partage donnent  
un coup de pouce supplémentaire pour faire de ces endroits  

des lieux de partage de qualité.

4.
Nous ouvrons le réseau local afin de supprimer  

les derniers obstacles à l’accessibilité.

Nous voulons ainsi créer, avec vous, une offre plus claire et
plus étendue.

VOUS SOUHAITEZ VOUS
JOINDRE À NOUS ?

Pourquoi des vélos adaptés, pourquoi les partager ?

Tout le monde ne peut pas rouler sur un vélo ordinaire. C’est pourquoi des
organisations comme des particuliers recherchent des vélos adaptés. L’achat
d’un tel vélo est généralement trop onéreux et les possibilités de partage sont
encore limitées ou pas assez connues.

G-Sport Vlaanderen entend sensibiliser, informer et motiver les villes et les
communes, les structures d’équipements, les écoles... afin qu’ils « enfourchent
leur vélo ». Par le biais d’idées et d’actions concrètes, G-Sport Vlaanderen veut
élargir l’offre existante et encourager plus de personnes à soutenir son projet.
Elle organise donc des ateliers sur des thèmes comme l’assurance, l’entretien,
l’assistance routière, l’accessibilité, etc.

Outre notre rôle informatif, nous soutenons également financièrement de
futurs projets via la campagne de crowdfunding.

Objectif

G-sport Vlaanderen est un projet de vélos partagés lancé avec pour objectif de
veiller ensemble à ce que tout le monde puisse faire du vélo, y compris les
personnes handicapées. Chacun doit être en mesure de parcourir l’offre  
existante en ligne, en filtrant sur le lieu, les centres de location et le type de 
vélo partagé. G-sport Vlaanderen encourage également les villes, les com-
munes et les structures d’équipements à lancer des centres de location de vélos 
adaptés partagés.

Merci à VISITFLANDERS, cette brochure français a été créée.

GSP21-005_brochure_deelfietsen_A5(Frans)-DEF.indd   1-4GSP21-005_brochure_deelfietsen_A5(Frans)-DEF.indd   1-4 09/12/2021   12:3209/12/2021   12:32



OFFRE DE VÉLOS ADAPTÉS PARTAGÉS INITIATIVES
EXISTANTES
Dans le cadre de ce projet, G-sport
Vlaanderen recueille les informations
de toutes les initiatives qui louent,
prêtent ou partagent des vélos adaptés.

Anvers
Nombre de  

centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

18

90

11

Flandre  
occidentale

Nombre de  
centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

47

313

20

Bruxelles
Nombre de  

centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

2

36

10

Brabant flamand
Nombre de  

centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

10

88

12

Flandre orientale
Nombre de  

centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

17

172

19

Limbourg
Nombre de  

centres de location

Nombre de vélos
partagés à louer

Types de vélos
partagés

26

129

11

Vélo à plateau pour fauteuil roulant
1 conducteur + 1 passager

en fauteuil roulant

Vélo pour fauteuil roulant
1 conducteur +  

1 passager

Module à accrocher sur vélo duo
« Remorques » à utiliser uniquement

en complément  
d’un vélo duo 

Tricycle
1 conducteur

Tricycle couché
1 conducteur •  
modèle couché

Tandem
1 conducteurr +  

1 copédaleur

Vélo pousse-pousse
1 conducteur +  

2 passagers

Vélo duo
2 conducteurs

Tandem parent/enfant
1 conducteur et 1 ou  

2 copédaleurs

Tandem couché
1 conducteur +  

1 copédaleur

Quadricycle
1 conducteur +  

éventuellement
1 copédaleur

Vélo ordinaire
1 conducteur

Handbike
1 conducteur -  

conduite manuelle

Tandem tricycle
1 conducteur +  

1 copédaleur

et recevez un aperçu
entre autres du lieu, 
du type de vélo...

Scannez  

le code QR
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