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La Louvière se met en mode BackSafe pendant
l’Euro !
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Dès ce soir, le coup d’envoi de l’Euro 2016 sera donné. En Wallonie, de
nombreuses communes retransmettront les matches en direct dans les centresvilles pendant toute la durée du championnat. A cette occasion, la ville de La
Louvière a décidé de sensibiliser les amateurs de foot pour un retour en toute
sécurité à la maison après le match. L’AWSR a le plaisir de lui octroyer le label
BackSafe pour récompenser tous les efforts fournis.

Village de l’Euro louviérois
Du 10 juin au 10 juillet, de nombreux supporters louviérois iront voir les matches de
leurs équipes favorites sur l’écran géant placé sur la Place Communale. Bien souvent,
cette séance ‘football’ s’accompagnera d’un ou de plusieurs verres d’alcool. Dans le cadre
de BackSafe, la ville de La Louvière a décidé de tout mettre en œuvre pour qu’ils
puissent rentrer en toute sécurité après la 3ème mi-temps. Plusieurs éléments ont été mis
en place à cet effet.

Sensibilisation
Les fans de foot seront sensibilisés aux quatre coins du Village de l’Euro. En effet, des
équipes de stewards formés par les travailleurs sociaux du service Action de prévention
et de Citoyenneté mais également des jeunes bénévoles sensibilisés et motivés par le
projet animeront un stand BackSafe et circuleront sur le site. L’AWSR a fourni à cet effet
du matériel pour l’organisation d’actions de sensibilisation ludiques : balance permettant
de connaitre son poids en cas d’accident à différentes vitesses d’impact, des lunettes
reproduisant les effets de l’alcool au volant, ... Par ailleurs, tous les membres du
personnel travaillant sur l’évènement porteront un badge rappelant que si on a
consommé de l’alcool et/ou de la drogue, on ne reprend pas le volant et des fanions
arborant le même message seront suspendus à tous les bars!

Des attentions pour les BOB
La Ville a prévu de chouchouter les BOB. De l’eau gratuite sera disponible sur le Village
de l’Euro, en face du café le ’33 tours’ au stand BackSafe. 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. Et pour ceux qui ont consommé quelques
verres et qui ne sont pas sûrs d’être en état de reprendre le volant, des éthylotests
jetables seront distribués gratuitement par des stewards avant et après les matches.

Moyens alternatifs pour rentrer
Toutes les infos sur les moyens de transports alternatifs (coordonnées de 5 compagnies
de taxi partenaires, horaires de train et de bus,….) seront disponibles au stand BackSafe
mais également via le QR Code présent sur des affiches placées dans les établissements
Horeca du centre-ville. En cas de souci pour appeler un membre de la famille, un ami, un
taxi ou autre, les travailleurs sociaux se trouvant au stand peuvent effectuer les
démarches.

Les informations sur l’ensemble des services BackSafe mis en place par la Ville seront
relayées au stand BackSafe, par le biais des affichettes dans les établissements Horeca et
via des spots d’information diffusés sur différents écrans géants. Bref, tout est mis en
œuvre pour que ‘l’après match’ reste un moment de fête sans oublier la sécurité routière.

Un label 100% wallon
Depuis un an, le label BackSafe est octroyé, en Wallonie, à tout type d’évènement festif
qui prend des initiatives pour favoriser le retour à domicile de ses participants en toute
sécurité. Une trentaine d’évènements et établissements ont déjà été labellisés. Après la
labellisation de la Ville de Namur en septembre dernier pour l’organisation des Fêtes de
Wallonie, la ville de la Louvière est la seconde commune à recevoir le label BackSafe.
La création du label BackSafe a été décidée par le Gouvernement Wallon suite aux
recommandations du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière. Le Ministre Maxime
PREVOT a chargé l’AWSR de mettre en place, gérer et promouvoir le label.
***

Pour Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité
routière, le label BackSafe représente un outil de sensibilisation du grand public
idéal dans un contexte festif tel que celui de l’Euro 2016. Il invite les autres
Villes et Communes wallonnes à suivre l’exemple de la Ville de La Louvière pour
atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement wallon : 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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