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POP-UP : 
 

Une pieuvre va rendre les abords de ton école primaire plus sûrs ! 
 
Tu ne nous crois pas ! 
Alors va sur le site du PLAN OCTOPUS et peut-être que tu pourras, avec ton école, améliorer 
la sécurité autour de ton école et sur le trajet pour y aller. 
 
 
 
 
Article : 
 
Une pieuvre pour rendre les abords d’écoles primaires plus sûrs. 
 
Le plan Octopus tente de rendre les abords d’écoles primaires plus sûrs ainsi que les 
chemins qui y mènent pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se rendre à 
l’école par ses propres moyens et en toute sécurité. 
 
La grande originalité de ce plan réside dans sa façon d’aborder les problèmes de mobilité car 
ce sont les écoles, les élèves, les parents d’élèves, les riverains, … avec l’aide de 
l’administration communale qui analysent et proposent des solutions aux problèmes 
rencontrés, car nous pensons que chaque école a des problèmes de mobilité et des 
solutions qui lui sont propres. 
 
Cette démarche volontaire est encadrée et encouragée par un site Internet 
(www.planoctopus.be) qui suit, aide et informe les intervenants au cours des 8 étapes à 
réaliser. Les écoles et communes peuvent donc, en toute autonomie, avancer dans sa mise 
en œuvre avec des outils performants (digitalisation des déplacements vers l’école, animation 
en classe, …) et réaliser un diagnostic de la situation qui permettra de mettre en place, si 
nécessaire, des actions d’éducation, de communication ou de modification des 
infrastructures. 
 
Le plan Octopus est un concept de l’association voetgangersbeweging (mouvement pour les 
piétons), soutenu par le ministre fédéral de la mobilité et inscrit dans la campagne 
JESUISPOUR.BE de l’IBSR. 
Pour la partie francophone du pays, c’est l’asbl Empreintes qui est responsable de la mise en 
œuvre de ce plan !  
Si vous voulez savoir si votre école participe, rendez-vous sur notre site ou contactez-nous au 
081 22 96 31. 
 
 
 


