
 

 

 

 

Cher Membre du GTL, 

 

Le GTL s’associe à l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) dans le cadre d’un projet pilote 

de « chèques taxi BackSafe » à destination des jeunes. Ce projet fait partie des 7 mesures présentées 

par le Ministre wallon en charge de la sécurité routière lors des derniers Etats généraux de juin 2017, 

afin d’atteindre l’objectif de ne pas dépasser 200 tués sur les routes wallonnes en 2010. Le Ministre a 

chargé l’AWSR de coordonner ce projet.  

Au travers de ses campagnes et actions de sensibilisation, notamment dans le cadre du label BackSafe, 

qu’elle octroie aux organisateurs d’événements festifs/établissements qui prennent des initiatives en 

faveur de la sécurité routière, l’AWSR a constaté les difficultés rencontrées par ces derniers pour 

proposer des alternatives à la voiture lorsque le conducteur est sous influence d’alcool, de drogues ou 

d’une combinaison des deux. Le coût est souvent un frein, en particulier pour le jeune public, et la 

demande en taxis est de ce fait relativement faible. 

Un tarif avantageux pour un retour en sécurité 

L’objectif du projet est de mettre en place un système de chèques taxi permettant aux jeunes de 

rentrer en taxi pour un tarif avantageux les nuits de week-end. Celles-ci sont en effet particulièrement 

dangereuses pour les jeunes conducteurs. En 2016, en Wallonie, les jeunes âgés entre 16 et 30 ans 

représentaient plus de 50% des tués durant ces périodes. 

En pratique, ces chèques pourront être commandés par les citoyens sur le site internet www.awsr.be 

et seront envoyés par la poste. Un beau cadeau à offrir à ses enfants à la veille des sorties festives de 

l’été, avec le soulagement d’un retour en toute sécurité. 

D’une valeur faciale de 5 euros, ils seront vendus au prix de 2,5 euros. La différence sera prise en 

charge par l’AWSR. Dans un souci de sécurité, ils seront imprimés sur papier à hologramme. Ils seront 

réservés aux jeunes de 16 à 30 ans et valables les jeudi, vendredi et samedi, de 23h à 6h du matin, 

pour toute course au départ de la Wallonie.  

Une fois en leur possession, les jeunes pourront les utiliser afin de régler la course - en tout ou en 

partie - aux chauffeurs de taxi des sociétés participant au projet. Ils pourront être cumulés pour régler 

le montant total de la course.  

Participez à ce projet pilote avec nous ! 

Le projet sera annoncé à la presse fin mai-début juin et 10.000 chèques seront mis en circulation. Le 

projet sera lancé dans 8 villes-pilotes (Liège, Charleroi, Mons, Verviers, Namur, Marche, Tournai et 

Arlon), qui comptabilisent un total de 21 sociétés affiliées à notre organisation (235 véhicules), dont 

vous faites partie. Mais il est également ouvert à toute autre société intéressée.  

http://www.awsr.be/


Ce projet constitue une belle opportunité de mettre notre métier en valeur et nous comptons donc 

sur votre participation active. Nous vous invitons à manifester votre intérêt en complétant la fiche 

signalétique ci-jointe pour le 9/04 et en la renvoyant à l’AWSR à elodie.guidet@awsr.be 

Chaque 25 du mois, vous serez invités à remettre le total des chèques accumulés dûment complétés 

et signés à l’AWSR, qui vous remboursera la somme qui vous est due. 

L’AWSR vous fournira des supports de communication afin d’assurer la promotion de ce projet, dont 

un autocollant à apposer sur vos véhicules afin que le public puisse identifier les taxis participants, ainsi 

qu’un spécimen de chèque.  

Vos coordonnées et des infos détaillées seront ajoutées sur le site internet afin que les utilisateurs 

puissent vous contacter le plus facilement possible. 

Des informations très pratiques vous seront envoyées très prochainement : exemple de chèque taxi, 

modalités d’utilisation, de remboursement… 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Mme Guidet, responsable du projet à 

l’AWSR, au 081/821.316 ou par mail elodie.guidet@awsr.be 

 

 

 

Pierre Steenberghen 

Secrétaire Général du GTL 
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