
Velo-city 2009 à Bruxelles : l’appel à 
posters court jusqu'à fin novembre 
 

Le programme de la 16° édition du congrès 
international Velo-city est en pleine préparation.  

Alors que les ateliers sont directement montés par 
le comité de programme, sans appel à propositions, 
cette année une large place sera faite aux 
« posters ». 

Rappelons que les posters sont des « panneaux » très simples, sur lesquels chaque 
collectivité ou praticien peut montrer, en quelques images ou tableaux, l’essentiel de 
son message : expérience innovante, résultats marquants, projets, recherche de 
partenaires…  

Le thème de cette année est « Le rôle du vélo dans un environnement urbain ». Plus 
précisément, sont souhaités des posters émanant de collectivités territoriales ou 
d’organismes « champions » ou « prometteurs », ainsi que des sujets ayant un lien 
avec le tourisme urbain ou avec le rôle de l’Europe. 

Pour proposer un poster, il faut dans un premier temps envoyer avant le 30 
novembre un résumé en anglais de 500 mots maximum à : tim.asperges@velo-
city2009.com  en utilisant le formulaire disponible sur le site du congrès : 
http://www.velo-city2009.com/ 

 

Le congrès aura lieu du 11 au 15 mai 2009 à Bruxelles. Plus de 1000 personnes sont 
attendues, en provenance des mondes politiques (élus, ministres, parlementaires), 
professionnels (urbanistes, ingénieurs, techniciens), lobbyistes, industriels et 
commerciaux... C'est le plus grand congrès du monde sur le vélo. Et, pour la 
deuxième fois, après Paris en septembre 2003, on y parlera largement français.  
 
Il n’y aura jamais plus de 4 ateliers en parallèle. De plus, ils seront « pré-notés » : 
Champion, Prometteur, Tourisme urbain, Europe, ce qui permettra de choisir 
facilement entre des expériences fantastiques mais peut-être inabordables pour 
l’instant, et des expériences simples et pragmatiques à la portée de tous.  
Chaque atelier sera précédé d’un exposé liminaire, critique ou posant les questions, 
et 2 ou 3 présentations contradictoires suivront : On va vraiment réfléchir et discuter. 
 

 

Contact général : info@velo-city2009.com  

Contact pour la France : velo-conseil@orange.fr  ou 01 45 57 57 10 (Isabelle Lesens) 


