
 

Règlement Bike Brussels Awards 2018  

Article 1 – Organisateur du concours  

Les Bike Brussels Awards sont organisés par Pro Velo dans le cadre du salon Bike Brussels 2018. 

Article 2 – Durée du concours  

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 30 août 2018 à minuit.  

Article 3 – Prix du concours  

Le gagnant de chaque catégorie (communes, entreprises, magasins vélo  startups, écoles) se verra 
offrir un Award. En outre, le gagnant de la catégorie « communes » se verra offrir une journée 
d’étude à Gand pour 5 personnes. Le gagnant de la catégorie « écoles » se verra offrir un spectacle 
de cirque (lié à l’univers du vélo) qui pourra avoir lieu au sein de l'école à une date à déterminer 
ultérieurement avec l'école lauréate. Le gagnant de la catégorie « entreprises » se verra offrir la 
réalisation d’une capsule vidéo mettant en évidence leur projet. La startup lauréate et le magasin de 
vélo lauréat recevront un stand gratuit au salon Bike Brussels 2019. 

Article 4 – Mode de participation au concours  

Pour rentrer valablement sa candidature, le participant doit : 

- Remplir le questionnaire prévu à cet effet ; 

- Envoyer minimum 4 photos et, si souhaité une vidéo, illustrant son projet après avoir rempli 

le questionnaire à l’adresse bikebrusselsawards@gmail.com ; 

- Rentrer sa candidature avant le 30 août 2018 à minuit;  

- Présenter le projet d’une organisation bruxelloise ou un projet ayant une portée régionale 

bruxelloise.  

- Présenter un projet à l’initiative d’une école, d’une entreprise (ou administration ou 

organisation), d’un magasin de vélo, d’une commune, ou d’une startup ;  

- Présenter un projet en cours à la date de la candidature ou qui a déjà été réalisé :  

o La catégorie « écoles » : au cours de l'année scolaire 2017-2018 ; 

o La catégorie « communes » : depuis le début de la législature communale (2012). 

N.B. : Un candidat a le droit de déposer plusieurs projets.  

Article 5 – Participants  

L’organisateur se réserve le droit de refuser une candidature si le formulaire n’a pas été rempli 

correctement ou dans le temps ou si des photos n’ont pas été envoyées. 

Article 6 – Jury 

Le jury sera est constitué par Pro Velo, des professionnels du monde du vélo, des personnalités se 

déplaçant à vélo et des représentants d’administrations bruxelloises. Il sera chargé d’examiner de 

manière impartiale et objective toutes les candidatures ayant été valablement transmises.  

Article 7 – Critères de sélection 
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Des critères de sélection des lauréats spécifiques s’appliquent en fonction des catégories. Chaque 

critère permet aux candidats d’obtenir de 0 à 10 points. Le candidat de chaque catégorie récoltant le 

plus de points sur le total des critères sera lauréat. 

Critères des catégories « écoles », « communes », « entreprises » : 

 le transfert modal : le projet a-t-il permis à des personnes qui ne se déplaçaient pas ou peu à 

vélo de le faire davantage et ainsi d’élargir le nombre de cyclistes ? A-t-il ainsi contribué à 

faire augmenter la part modale du vélo, au détriment (en particulier) de la part modale de la 

voiture ? 

 l'innovation : le projet était-il novateur et original ? L’approche du projet a-t-elle permis de 

développer l’usage du vélo d’une façon nouvelle et inédite ?  

 le volontarisme : le dynamisme des porteurs du projet et des personnes impliquées a-t-il 

permis de décupler les effets du projet ? Autrement dit : le projet a-t-il fait l’objet d’une 

appropriation par un public plus large grâce au dynamisme des porteurs du projet ? 

Critères de la catégorie « startup» et « magasin de vélo » : 

 le transfert modal : le projet a-t-il permis à des personnes qui ne se déplaçaient pas ou peu à 

vélo de le faire davantage? A-t-il ainsi contribué à faire augmenter la part modale du vélo, au 

détriment (en particulier) de la part modale de la voiture ? 

 l'innovation : le projet était-il novateur et original ? L’approche du projet a-t-elle permis de 

développer l’usage du vélo d’une façon nouvelle et inédite. 

 l'image du vélo : le projet a-t-il permis de donner une image positive et moderne du vélo ? 

Autrement dit, le projet contribue-t-il indirectement au développement global du vélo par 

l’image qu’il véhicule ? 

 

Article 9 – Communication 

Le dépôt d’une candidature autorise l’organisateur à communiquer sur cette candidature et le projet 

déposé. 

Article 10 – Autres dispositions  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le concours et/ou son déroulement et/ou le présent 

règlement si des circonstances indépendantes de sa volonté le requièrent. Toute situation non 

expressément prévue par le présent règlement sera tranchée par l’organisateur lui-même. Aucun 

recours n’est possible contre la décision de l’organisateur qui doit être acceptée comme définitive et 

irrévocable. La participation au concours entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

Les participants contrevenant au présent règlement pourront être exclus sans préavis et à tout 

moment du concours.  
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