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Communiqué de presse 
01/04/2015 

Action « CARTON PLEIN »  
 
 
Pour la troisième année consécutive, l’Asbl Partageons Nos Routes s’associe au Réseau 

Bistrot de Terroir®, dans le cadre d’une action sur le thème de la sécurité routière :  

Action « CARTON PLEIN ». 
 

 L’Asbl Partageons Nos Routes, forte de ses partenariats avec des acteurs de terrain 
dans le domaine de la prévention routière en province de Luxembourg. 
 

 Le Réseau Bistrot de Terroir®, label wallon pour revaloriser le secteur des 

cafés/brasseries (convivialité, produits de terroir, relais d’informations touristiques, 
etc.). 

 
Les deux partenaires souhaitent mettre en avant l’aspect positif de l’action qui représente 
également un support de diffusion en matière de prévention routière.  
 

L’action « CARTON PLEIN » se déroule en deux temps : 

 
  D’une part, un concours de slogans, du 01/04/2015 au 25/05/2015 inclus.  
 

 Au sein des établissements partenaires, labellisés Bistrot de Terroir® 
en province de Luxembourg, des feuillets disponibles dans le 

présentoir Bistrot de Terroir® ainsi que  des chevalets et des sets de 

table informeront au sujet de l’action.  
                             
 L’inscription et la proposition de slogan s’effectuent via les feuillets, les 

sets de table (coupon détachable et QR code) et sur le site internet de 
l’Asbl Partageons Nos Routes (www.partageonsnosroutes.be).  Le 
règlement de l’action se retrouve également sur les feuillets et sur le 
site internet de l’Asbl. 

                                                                                  

 

http://www.partageonsnosroutes.be/
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Il s’agit de proposer un slogan à connotation positive, sur le thème de 
la sécurité routière.  

 Autour d’un verre, les clients, en famille ou entre amis, sont amenés à 
discuter à propos de la sécurité routière. Ce moment souvent convivial 
leur permet d’aborder les sujets suivants : la conduite responsable, la 
vitesse au volant, etc.  

  
 En contact direct avec l’alcool, dans des moments souvent joyeux, plus 

détendus, la sensibilisation prend tout son sens. 
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 Deux bénévoles renforcent l’action … 
 
 Durant les weekends, deux bénévoles sillonneront les établissements 

partenaires pour expliquer aux clients la démarche de ce concours, 
faire réfléchir à une consommation responsable lors de la soirée et 
éveiller l’imagination de chacun pour un maximum d’idées de slogans. 

 
 Un petit plus pour les gestionnaires des établissements labellisés 

Bistrot de Terroir®, partenaires de l’action… 
 

 Les gestionnaires sont invités à relayer l’action « CARTON 

PLEIN » : il ne s’agit pas de supprimer toute consommation d’alcool 

dans les cafés et les brasseries mais plutôt de responsabiliser les 
clients sur leur consommation. Nul n’est tenu de ne pas boire sauf si 
cette personne est le chauffeur de la soirée !  

 Le gestionnaire du Bistrot de Terroir® qui aura rassemblé le plus grand 
nombre de participants différents sera, lui aussi, récompensé ! 

 
  D’autre part, la diffusion de sous-bocks et de sets de table, à partir de                   

mi-juillet 2015. 
 
 Les trois slogans gagnants seront imprimés sur des sous-bocks (3 X 

10.000 exemplaires) et des sets de table (50.000 exemplaires), diffusés 

dans les établissements partenaires, labellisés Bistrot de Terroir®, 

situés en province de Luxembourg.  
 
 Les personnes ayant proposé un slogan gagnant remporteront un 

stage de maîtrise automobile à la Peugeot Driving Academy.  
 

 Cette deuxième phase de l’action « CARTON PLEIN » permettra 

de toucher un maximum de personnes par l’originalité des slogans 
gagnants mais aussi par leur impact sur une réflexion autour du thème 
de la sécurité routière.  

 
 Avec ce nombre élevé de supports distribués dans les 22 

établissements labellisés Bistrot de Terroir® de la province de 

Luxembourg, partenaires de l’action, les slogans seront visibles de 
longues semaines. 
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Les Bistrot de Terroir® partenaires en province de Luxembourg : 
 
La Ferme des Sanglochons – Chaussée de Namur 42 – 6840 Verlaine – Tél. : 061/22.22.33 

Le Relais – Rue du Vicinal 38 – 6960 Manhay – Tél. : 086/45.52.68 

Le Chameleux – Chameleux 5 – 6820 Florenville – Tél. : 061/31.10.20 

Au Cœur de la Gaume – Rue Dr. Hustin 51 – 6760 Ethe – Tél. : 063/58.18.04 

Le Pali – Place de la Gare 1 – 6850 Paliseul – Tél. : 061/53.49.35 

Au Randonneur – Rue de Bravy 33 – 6887 Herbeumont – Tél. : 061/27.97.42 

L’Estaminet – Rue des Alliés 1 – 6953 Forrières – Tél. : 084/21.39.89 

La Ferme des 4 Vents – Rue des 4 Vents 16 – 6781 Sélange – Tél. : 063/38.96.56 

Brasserie Lamborelle – Rue Lamborelle 19 – 6600 Bastogne – Tél. : 061/21.80.55 

La Forgerie – Place du Centenaire 3 – 6820 Sainte-Cécile – Tél. : 061/31.47.73 

Moulin Cambier – Pont Saint-Nicolas – 6810 Chiny – Tél. : 061/50.27.89 

La Vieille Ardenne – Grand Rue 9 – 6830 Bouillon – Tél. : 061/46.62.77 

Le Belvédère – Rue du Marché au Beurre 14 – 6700 Arlon – Tél. : 063/23.27.12 

Le Jacquemart – Rue Simon 1 – 6990 Hotton – Tél. : 084/46.61.10 

Le Snooker Road 66 – Route de Beauraing 164A – 6920 Wellin – Tél. : 084/37.93.83 

L’Enfant Gâté – Rue de Luxembourg 13 – 6720 Habay-la-Neuve – Tél. : 063/40.05.55 

Le Carrefour – Place du Bronze 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne – Tél. : 0477/238.802 

Pêcherie des Trois Ponts – Rue des Trois Ponts 22 – 6680 Amberloup – Tél. : 061/68.81.57 

Le Corbin – Rue de Libin 26 – 6870 Hatrival – Tél. : 061/22.22.98 

Le Saint-Hubert – Place du Marché 25 – 6870 Saint-Hubert – Tél. : 061/61.33.04 

Le Coin Gourmand – Rue Saint-Michel 130 – 6870 Saint-Hubert – Tél. : 061/25.68.17 

La Boun Taûle «Le Saf» – Rue des Chasseurs Ardennais 2 – 6810 Izel – Tél. : 061/31.39.80 
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Pour tout renseignement complémentaire sur l’action « Carton Plein », merci de contacter  

- Fanny Vorillion, Coordinatrice de l’Asbl Partageons Nos Routes 
- Place Léopold, 1 à 6700 ARLON 
- Tél. : 063/21.26.17 
- @ : fanny.vorillion@gmail.com 
- Internet : www.partageonsnosroutes.be 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le label Bistrot de Terroir®, merci de contacter 

- Catherine Vincent, Chargée de projet Bistrot de Terroir®, FED HoReCa Wallonie Asbl 
- Tél. : 0475/ 833. 599 
- @ : info@bistrotdeterroir.be 
- Internet : www.bistrotdeterroir.be 

-   www.facebook.com/bistrotdeterroir 
- Application mobile Bistrot de Terroir® (pour Androïd et IPhone). 
 

 


