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De quoi s’agit-il?
Partout dans le pays, des parents inquiets mènent 
des actions aux portes des écoles. L’énergie qui en 
ressort est le levier qui permet aux écoles, enfants, 
parents, décideurs politiques et concepteurs de 
réexaminer la mobilité que nous voulons. Cela vaut pour 
l’environnement scolaire mais aussi pour l’ensemble 
de la ville. Nous avons besoin de plus de transports 
publics et de plus d’espace de qualité pour les vélos 
et les piétons. Mais comment ? Nous commençons la 
soirée par une série de voix fortes, chacune avec sa 
propre proposition sur la mobilité. Nous discuterons 
ensuite de la façon dont nous pouvons mettre en œuvre 
ces solutions dans plusieurs endroits en même temps. 
Quelles décisions audacieuses faut-il prendre ? Une 
seule porte pour cyclistes ne fait pas une ville cyclable. 
Un environnement scolaire adapté ne garantit pas 
encore une ville sûre et saine. Ce n’est que lorsque 
nous réussirons à transformer de nombreux endroits en 
même temps que nous préparerons nos villes pour une 
nouvelle mobilité. Bruxelles est-elle prête pour cela ?

You Are Here

World Transformation Sessions
You Are Here aborde douze thématiques sociétales 
urgentes, au travers d’une exposition et d’une série de 
conférences-débats. Sous la devise “pas de transition 
sans transformation spatiale” est remis en question le 
rôle que peuvent jouer les pratiques spatiales dans la 
construction et la mise à l’épreuve d’une vision optimiste 
qui répondrait à ces défis. Les World Transformation 
Sessions sont une série de douze conférences 
publiques donnant la parole à des orateurs innovateurs, 
suivies d’un débat animé par des acteurs concernés. 
C’est ainsi que le 23e étage du WTC-I ouvre ses portes à 
des experts, urbanistes, architectes et des penseurs de 
la transition.

Cette soirée fait partie de l’événement VIJF N’A12 
dans lequel Filter-Café-Filtré appelle à faire le trajet 
d’Ostende à Bruxelles, en passant par les villes de 
Lichtervelde, Courtrai, Deinze, Gand et Anvers les 6 et 
7 octobre et ce en vélo, rollers, trottinette, en train ou 
à pied. Le 6 octobre, des débats sur la qualité de l’air 
et toutes ses facettes auront lieu simultanément dans 
plusieurs villes.

Pour s’inscrire, cliquez ici. 
Pour l’évènement Facebook, cliquez ici.
Pour tous les World Transformation Sessions, cliquez ici.

https://www.eventbrite.com/e/world-transformation-session-061018-mobility-is-an-urban-project-tickets-50692947972
https://www.facebook.com/events/253267882058920/
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