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Le bal de l’ULG : 1er évènement estudiantin labellisé
BackSafe !
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Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière et
l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) octroient pour la 1ère fois le
label BackSafe à un évènement estudiantin. Le bal de l’ULG qui aura lieu le 9
octobre devient ainsi le 1er évènement étudiant BackSafe !
Comme lors des éditions précédentes, les étudiants organisateurs du bal de l’ULG ont
souhaité donner une dimension de sécurité routière à l’évènement. Différentes initiatives
sont prises afin que les fêtards puissent rentrer chez eux en toute sécurité.
• Navettes nocturnes
Durant toute la nuit, des navettes TEC ramèneront les fêtards gratuitement chez eux.
Il s’agit d’un service mis en place à initiative des organisateurs du bal qui bénéficient
du soutien financier de la Fédération des étudiants de l’ULG. Toutes les infos pratiques
peuvent être consultées sur le site de l’évènement : http://bal.ulg.ac.be/navettes-busgratuites-2/
• Sensibilisation
L’association « Excepté jeunes » sera présente avec un stand de sensibilisation. Elle
attirera l’attention des participants sur les dangers de l’alcool en leur proposant
d’essayer des lunettes qui reproduisent les effets de l’alcool et de tester leur taux
d’alcoolémie. La zone de Police de Liège sera également de la partie afin d’informer les
fêtards sur le temps d’élimination de l’alcool. Des banderoles affichant le message
‘Chuis pas ta mère mais si tu bois, tu conduis pas !’ seront apposées aux bars et le
personnel horeca portera un badge arborant le même message. Ce matériel est mis
gratuitement à disposition par l’AWSR.
• Eau gratuite
De l’eau potable gratuite sera disponible sur le site de l’évènement. Ces points d’eau
seront signalés par des drapeaux fournis par l’AWSR. Le coût des boissons soft lors
d’un évènement pousse parfois les participants à opter pour une boisson alcoolisée. Il
s’agit donc d’un élément important pour favoriser un retour en sécurité.
15ème évènement BackSafe
Depuis le mois de juin, le label BackSafe est octroyé, en Wallonie, aux évènements festifs
qui prennent des initiatives pour favoriser le retour à domicile de leurs participants en toute
sécurité.
Le bal de l’ULG est le 15ème évènement labellisé BackSafe cette année et le tout 1er
évènement estudiantin. L’objectif est de multiplier les contacts afin d’octroyer le label à
d’autres évènements étudiants.
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 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. Solliciter l’engagement des organisateurs
d’évènements 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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