Prix de l’Environnement 2016
Lauréat de la catégorie « Citoyen »
"Je suis un Poète cycliste"
Travailler à vélo

Relation avec l’environnement

Jean-Pierre Minguet se dit passionné… nul
doute dès lors que ses innombrables heures
passées sur le tarmac lui ont donné matière à
réfléchir mais aussi à raconter. Historien de
formation et cycliste dans l’âme, il a trouvé
dans cette dernière passion une manière de
laisser s’évader son esprit plus encore « je
suis un cycliste poète ».

Depuis 1995, ce poète cycliste a parcouru
plus de 360.000 kilomètres en vélo,
diminuant ainsi son empreinte carbone. Mais
ce passionné agit également contre la
pollution de notre environnement et de nos
eaux. Cette proximité de la nature lui permet
de signaler aux autorités compétentes les
dépôts clandestins de déchets, les pollutions
de nos rivières, etc…

Il a même créé des
émules au sein de ses
collègues et de ses
amis qui vont
maintenant travailler à
vélo par tous les
temps.

Il a déjà rédigé quatre ouvrages sur ce qu’il
voit, ce qu’il ressent lors de ses 20.000
kilomètres parcouru chaque année en vélo.

Les objectifs recherchés
 Diminution de son impact CO2 en allant
travailler tous les jours à vélo
 Santé et bien être
 Signaler aux autorités compétentes des
dépôts de déchets, de pollutions, etc
 Ecrivain de livres richement illustrés sur la
ruralité, l'environnement et l'histoire de
nos régions mais aussi l'humanité
 Sensibiliser à la pratique prudente du vélo

Pour toute information :
Contact
Jean-Pierre Minguet
Adresse : Rue du fond de la ville, 4
4920 Aywaille
Courriel : jean-pierreo-a@hotmail.com

Perspectives d’avenir
Passionné et motivé, ce cycliste poète n’a pas
fini de nous émerveiller (un cinquième
ouvrage est en cours de réalisation) et va
continuer à convaincre de nombreuses
personnes du bien fondé d’aller travailler en
vélo, conseillant toujours d'anticiper tout
accident par une conduite attentive et
mesurée.

