
Aller à l’école à la force des mollets ! Avec l’appui de sa direction 

et en partenariat avec une société spécialisée, un étudiant de 

première année de coopération internationale à la Haute école libre 

mosane (HELMo) est en train de créer un intéressant projet de mobilité 

douce : outre mettre une flotte de vélos à disposition des étudiants, il 

s’agit d’implanter un atelier de réparation de vélos sur le campus, avec un 

technicien qui formera les étudiants durant un an. De quoi accélérer la 

transition écologique de l’établissement.

“Les automobilistes ont des parkings, des stations essences, des garages 

à disposition… Il faut recréer ce même type de confort pour les cyclistes”, 

précisent les concepteurs. Et ce, afin que davantage d’étudiants et de 

membres du personnel l’utilisent pour une partie de leurs déplacements.

“Pour relancer la mobilité douce sur HELMo, Adrien Renier, étudiant en 

coopération internationale, a noué un partenariat avec Kameo Bike, une 

jeune entreprise liégeoise active dans la mobilité urbaine, dont le gérant, 

Julien Jamar, est un alumni. Ils travaillent actuellement d’arrache-pied sur 

ce projet pilote qui s’est fixé pour objectif de permettre à 10 à 20% de la 

population de HELMo de circuler à vélo entre les implantations, depuis 

le domicile, depuis les kots, etc”, explique Robin Hublart, professeur de 

gestion de projets et coordinateur de la cellule HELMo en Transition.  

Concrètement, des vélos vont être mis à disposition des étudiants et des 

professeurs pour les déplacements inter-sites mais aussi pour les inciter 

à se rendre à l’école en vélo. Un système d’entretien des vélos, gratuit 

ou à prix coûtant, sera peu à peu mis en place sur les différents campus 

de l’HELMo, à Liège, Huy et Seraing. “Cela nécessitera tout d’abord 

l’installation d’un atelier-garage pilote sur le campus Guillemins. Il sera 

tenu, dans un premier temps, par un professionnel du cycle et par des 

étudiants, poursuit Robin Hublart. Dans une optique de transmission 

des compétences, ces derniers pourront se former avec le professionnel 

à l’entretien des vélos et réaliser les réparations. Cet atelier-garage sera 

aussi un point d’information et de rencontre où étudiants et membres du 

personnel pourront trouver les itinéraires cyclos sécurisés ou encore des 

informations sur la conduite cycliste en ville”

Et pour permettre à une majorité d’étudiants de se mettre en selle, des 

bourses aux vélos seront organisées. La première devrait avoir lieu 

dans le courant de l’automne 2019.  Ils sera possible d’y acquérir à un 

prix démocratique une petite reine d’occasion et entretenue. Enfin, des 

aménagements adéquats – extension des parkings dédiés aux vélos, accès 

aux douches - seront proposés aux cyclistes sur chaque site de la haute-

école. 

A l’HELMo, le développement durable est pris au sérieux. Le corps 

professoral du campus des Guillemins est particulièrement convaincu de la 

nécessité d’entamer la transition écologique dans leur haute école. Pendant 

plusieurs mois, ils ont pris sur leur temps libre pour faire émerger une 

cantine durable au sein de leur établissement. Aujourd’hui, ce projet pilote 

est sur les rails. Une première cafétéria distribuant exclusivement des 

produits 100 % bio et issus du circuit court à pas moins de 3.000 étudiants 

a ouvert ses portes en mars 2019. 
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