Communiqué de presse

SECURITE ROUTIERE
Ce week-end : le Ronquières Festival
et Esperanzah! seront BackSafe !
30.07.2015

Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière et
l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) labellisent 2 nouveaux
festivals BackSafe : le festival Esperanzah! qui se tiendra du vendredi 31 juillet
au dimanche 2 août à l’Abbaye de Floreffe et le Ronquières Festival qui animera
le site du plan incliné de Ronquières ces samedi 1er et dimanche 2 août.
Le mois dernier, le Ministre Maxime PREVOT et l’AWSR lançaient BackSafe, un label de
sécurité routière pour les lieux de fête qui prennent des initiatives afin de favoriser le retour
à domicile de leurs clients en toute sécurité : proposer et promouvoir des alternatives de
retour à domicile, diffuser des messages de sensibilisation, mettre à disposition de l’eau
gratuite ou encore accueillir des actions de sensibilisation… Toutes ces démarches sont
ensuite reprises dans une charte qui symbolise leur engagement pour la sécurité routière.
Le label BackSafe pourra être octroyé à tout type d’évènement festif. Cet été, l’accent est
particulièrement mis sur les festivals.
Les festivaliers emportent leurs propres sodas à Esperanzah!
Les participants pourront apporter leurs propres boissons non-alcoolisées sur le site du
festival Esperanzah!. De cette manière, les conducteurs BOB pourront profiter de leur
boisson soft favorite à volonté avant de ramener leurs passagers en toute sécurité.
Le festival met également d’autres éléments en place pour favoriser un retour sécurisé :
 une collaboration avec l’asbl Eventpool pour inciter au covoiturage ;
 la mise à disposition d’informations sur les horaires des transports en commun ;
 l’intégration de différents supports de sensibilisation à plusieurs endroits
stratégiques du festival. Par exemple, les serveurs porteront un badge « Si tu bois,
tu conduis pas ! », des fanions portant le même slogan seront placés directement
aux bars, … ;
 la présence d’un stand de sensibilisation de l’AWSR sur le site du festival le samedi
1er août.
Toutes les informations relatives aux initiatives mises en place se retrouvent sur le site
web d’Esperanzah! : http://www.esperanzah.be/.
Les fêtards feront la « grasse mat » au camping du Ronquières Festival
Le Ronquières Festival s’est engagé à fermer son camping 12h après la fin du dernier
concert. Les fêtards qui sont fatigués ou qui ont trop arrosé leur soirée pourront de cette
manière « récupérer » avant de rentrer en toute sécurité. D’autres initiatives ont également
été mises en place :
 une collaboration avec le TEC afin de proposer des navettes gratuites qui
assureront la liaison avec les gares de Nivelles et Braine-le-Comte jusque 1h30 du
matin ;





la promotion du covoiturage via une plateforme gratuite créée pour les fans de
musique ;
la présence d’affiches de sensibilisation dans les bars et le port d’un badge de
sensibilisation par les serveurs ;
La présence d’un stand de sensibilisation de l’AWSR le dimanche 2 août.
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Eau gratuite
Ronquières et Esperanzah! proposeront de l’eau potable gratuite. 4 fontaines à eau seront
en effet présentes sur chacun des 2 festivals dans le cadre d’un partenariat avec la Société
wallonne des eaux (SWDE). Le coût de l’eau sur certains évènements peut parfois inciter
les participants à opter pour une boisson alcoolisée qui est quelquefois proposée au même
prix. Cette initiative représente donc un élément important pour favoriser un retour en
sécurité. Ces points d’eau seront directement identifiables par les festivaliers via des
drapeaux.
Une dizaine d’évènements labellisés cet été
BackSafe compte désormais ses trois premiers festivals labellisés : le Verdur Rock à
Namur, le festival Esperanzah! à Floreffe et le Ronquières Festival. D’autres évènements
seront labellisés dans les prochaines semaines. L’AWSR poursuit actuellement les contacts
avec différents organisateurs et gérants d’établissements festifs afin de continuer à
développer le label BackSafe.
Un label 100% wallon
La création du label BackSafe a été décidée par le Gouvernement Wallon suite aux
recommandations du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière. Etant donné la
régionalisation récente des compétences en matière de sensibilisation à la sécurité
routière, le Ministre Maxime PREVOT a chargé l’AWSR de mettre en place, gérer et
promouvoir le label.
***
Pour Maxime PREVOT, le label BackSafe représente un outil important dans la
sensibilisation du grand public et principalement des jeunes conducteurs. A côté
des actions de sensibilisation sur le terrain, solliciter l’engagement des
organisateurs d’évènement est essentiel pour contribuer à atteindre l’objectif
fixé par le Ministre : réduire à 200 le nombre de victimes sur les routes wallonnes
d’ici 2020.

L’AWSR est l’A.S.B.L qui œuvre pour la sécurité routière en Wallonie. Elle remplit 5
missions : l’organisation de campagnes de sensibilisation ; l’information et l’orientation des
victimes ; le soutien de la politique de contrôle des services de Police ; la production et
l’analyse de statistiques ; la présidence du Conseil supérieur Wallon de la Sécurité routière.
L’AWSR est présidée par le Ministre wallon en charge de la Sécurité routière.
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