
A l'école avec Beking ! Tous les événements visent à sensibiliser les enfants à la
mobilité durable et à la transition énergétique

Les champions cyclistes organiseront une leçon spéciale dans les écoles de la Principauté,
à laquelle participeront plus de cinq mille enfants.

La protection de l'environnement et de la biodiversité, la mobilité verte, l'économie circulaire,
l'agriculture durable et l'exploration de nouvelles ressources autres que les énergies fossiles : voilà
quelques-uns des grands défis qui contribuent à la réflexion sur la transition énergétique, pierre
angulaire de la mission de Beking. Non seulement le cyclisme et le plaisir, mais aussi l'éducation et
la sensibilisation qui permettront à l'événement d'étendre ses frontières et d'atteindre les écoles de
la Principauté où les enfants et les jeunes seront appelés à être les protagonistes de leur propre
avenir.

L'objectif - très actuel dans le contexte de la sobriété énergétique - est de sensibiliser les jeunes à la
consommation d'énergie et de les aider à faire de meilleurs choix. Il y aura de nombreuses occasions
de les engager sur ces questions, à la fois pendant la journée du 27 novembre et pendant la semaine
précédant l'événement.

"Je pense qu'il est très important d'établir une relation adéquate avec les enfants sur ce sujet", a
expliqué Matteo Trentin. "Il est essentiel de trouver un langage adapté pour expliquer aux enfants -
peut-être même de manière graphique, grâce à Speedy - l'importance d'utiliser correctement un vélo
dans la vie de tous les jours, de partager cette passion avec ses amis. Le rêve de Pékin pour l'avenir
est d'introduire également des écoles de vélo dans le contexte éducatif, ce qui aiderait beaucoup à
la sensibilisation et à la gestion de la route et du vélo lui-même aussi et surtout dans la ville."

C'est l'heure du jeu pour le dimanche des familles du Beking Monaco 2022, où la Prévention
Routière Monégasque installera un petit circuit représentant une route et ses carrefours, afin que les
enfants puissent s'amuser tout en apprenant le respect des règles, l'importance du casque et des
feux, et le danger de l'alcool au volant. En compagnie de la nouvelle mascotte Speedy, les petits
s'engageront avec des dessins et des couleurs, pour donner libre cours à leur créativité et découvrir
comment utiliser le vélo pour des trajets sûrs, même en ville.

"Le vélo est, à mon avis, le moyen de transport le meilleur et le plus sain pour les enfants", a déclaré
le multiple champion du monde Peter Sagan, qui courra à Beking le week-end prochain. "Le fait de
ne pas avoir besoin d'un permis de conduire ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous
voulez. Il faut éduquer les cyclistes dès leur plus jeune âge, leur faire comprendre l'importance de
rouler prudemment, de faire attention à la circulation et de respecter les lois, non seulement pour leur
propre sécurité mais aussi pour celle des autres cyclistes et des piétons."

« Beking Monaco est un événement qui soutient les organisations caritatives par le biais du vélo tout en sensibilisant le public
au fait que le vélo est synonyme de mobilité durable. L'événement, organisé par le CMT et l'AWE, est ouvert au public et se
déroulera le 27 novembre au Port Hercule de Monaco, avec des activités placées sous le signe du sport et de la solidarité ».



Beking Monaco se confirme une fois de plus comme un événement orienté vers les jeunes
générations, fortement lié aux questions les plus actuelles de la reconversion. La transition
énergétique est sans aucun doute l'un des sujets les plus brûlants qui nécessite l'implication et
l'engagement de tous, en particulier des jeunes, qui ont la capacité d'impulser le changement par de
simples gestes quotidiens. Rendez-vous le 27 novembre pour commencer par de petits et grands
pas, ensemble.
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