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PUBLIC CIBLE
   Tous publics, selon le 
contexte d’installation

PERSONNES À IMPLIQUER
   Cellule Eco-Conseil
   Responsable 
communication

   Responsable Ressources 
Humaines

   Technicien

OBJECTIFS
   Vulgariser les notions 
d’énergie produite, 
d’énergie consommée 
et d’énergie renouvelable

   Faire comprendre un sujet 
complexe avec un support 
ludique et concret

   Associer des émotions 
positives aux enjeux 
énergétiques.

BESOINS

DESCRIPTION
Vous organisez un événement où vous proposez des boissons ? Installez un vélo-
blender ! Plusieurs organismes proposent ce concept d’animation ou bricolez votre 
propre vélo-blender à partir des tutoriels disponibles sur Internet. Installez-le dans 
un lieu visible où votre public pourra s’essayer à mixer fruits et légumes à la force des 
mollets. En plaçant à côté de votre vélo-blender un blender à alimentation électrique, 
vous pourrez comparer le temps nécessaire, l’impact CO2 et le coût de chaque jus ! 

MÉTHODOLOGIE

1. Réunissez votre matériel, faites appel à des passionnés du vélo qui pourront vous 
aider à installer ou réaliser votre vélo-blender. L’asbl Cyclo propose le sien en 
location par exemple.

2. Programmez votre événement, communiquez et invitez votre audience à venir tester 
le vélo-blender. Soyez créatif, suscitez la curiosité !

3. Le jour J, invitez les personnes à tester le vélo-blender et à comparer leur effort 
musculaire à la puissance électrique d’un blender branché à l’électricité.  
Profitez-en pour vulgariser des concepts comme l’énergie renouvelable ou le CO2.

4. Filmez votre événement et diffusez la vidéo avec un message simple et ludique  
pour inviter à des économies d’énergie. 

   Vérifiez votre matériel plutôt deux fois qu’une !
   Soignez la dimension ludique et conviviale de votre action
   Ne vous contentez pas d’une action « one-shot » :  
intégrez-la dans un dispositif plus large sur les économies d’énergie  
pour avoir plus d’impact.

POINTS D’ATTENTION

TÉMOIGNAGE
« J’ai découvert le vélo-blender 
lors d’un marché sur une place 
publique, c’était très simple et 
efficace. Petits et grands pouvaient 
tester le vélo et se rendre compte 
de l’énergie musculaire/électrique 
nécessaire pour mixer des fruits. 
Simple, ludique, efficace et très 
bon ! » 

Carol Clara, Consultante 
en mobilité durable et énergie, 
21 Solutions
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