
La rue est
à vous !

Davantage de dimanches sans voitures, c’est...

Une initiative citoyenne pour un dimanche 
sans voiture par mois au printemps et en été.

Depuis 2002, le dimanche sans voiture s’est imposé comme un événement traditionnel 
dans l’agenda de notre belle capitale. Ludique et convivial, il rencontre un franc 
succès auprès des Bruxellois. Aujourd’hui, Greenpeace Brussels souhaite étendre le 
dispositif du dimanche sans voiture à tous les premiers dimanches des mois 
d’avril à septembre à partir de 2021, soit sept dimanches sans voiture par an.

Se réapproprier la ville
Toute l’année, les voitures occupent près de 70% de l’espace public bruxellois. Cette
journée permet aux usagers faibles d’y accéder au même titre que les véhicules. Une
occasion unique, pour petits et grands, d’explorer et de se réapproprier leur ville ! 

Respirer à pleins poumons
Le dimanche sans voiture est un véritable bol d’air frais au sens propre... comme au
figuré ! On observe une meilleure qualité de l’air (soit une baisse de 70% des polluants
liés à la circulation automobile), bien moins de bruit et une circulation plus fluide.

Profiter de plus de loisirs
Chaque année, cette journée favorise des moments de loisirs et de rencontres entre
les habitants. En 2019, 11 des 19 communes bruxelloises organisaient des activités
gratuites. C’est un moment idéal pour profiter pleinement de son temps libre et mettre
en avant la culture, le sport et le vivre-ensemble !

Favoriser une transition en douceur vers une mobilité durable
Cette journée sensibilise tous les citoyens à la mobilité douce, notamment grâce 
à la gratuité des transports en commun. La STIB estime à 470.000 le nombre de 
voyageurs qui ont pris le métro lors de la Journée sans voitures de 2019, ce qui 
représente une augmentation de 73% par rapport à un dimanche ordinaire !
En bref, une journée sans voiture nous permet d’imaginer la ville de demain.
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