
PARLONS 

MOBILITÉ  !MOBILITÉ  !

PROGRAMME

Tu es concerné-e par les questions de mobilité, tu souhaites t’engager, porter ta voix pour montrer la voie… 
Nous n’attendons que toi pour participer à notre journée mobilité le 31 août prochain ! 

La Team Développement durable du Forum des Jeunes a concocté un programme sur mesure. 
L’objectif : s’informer sur les enjeux en matière de mobilité douce et de mobilité internationale afin de 
construire ensemble le projet Mobilité du Forum des Jeunes.

Ouvert à tous·tes les jeunes, âgé·e·s entre 16 et 30 ans et résidant en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

08h45     Accueil au bureau du Forum des Jeunes 
                     Rue du commerce, 68A, 1040 Bruxelles

09h00     Petit-déjeuner et animation 

10h00     Enjeux de mobilité actuels et futurs en Belgique
                     Rencontre Méline Charlier – Inter-Environnement Wallonie

11h00     Balade en vélo dans Bruxelles

12h00     Lunch

13h15     Mobilité douce et active
                     Rencontre Luc Goffinet – Gracq (Les cyclistes quotidiens ASBL)

14h30     Lancement du projet mobilité au Forum des Jeunes
     Discussion autour de la thématique, définition des objectifs 
                     et des prochaines étapes

16h00      Mobilité internationale : remettre l’Europe sur les rails
                     Rencontre Lorelei Limousin - Green Peace    

17h00     Drink de fin de journée 

Inscription obligatoire via le lien suivant, avant le 30 août : https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJFh4mA_ZAwNC2O-
DfdXL59dLSeCNh4Zuzx4TV14FLy2AmCdg/viewform

INFOS PRATIQUES
Journée entièrement gratuite 

• Le catering est pris en charge par 
le Forum des Jeunes (petit-dé-
jeuner et lunch) ;

• Les déplacements (transports 
en commun) pour se rendre à la 
journée sont entièrement rem-
boursés par le Forum des Jeunes ;

• La location des vélos est prise en 
charge par le Forum des Jeunes. 

Le Forum des Jeunes est le porte-
parole des jeunes âgés de 16 à 30 ans 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son 
organisation est centrée autour de 
projets concrets que des jeunes, issus 
d’horizons différents, ont décidé de 
mener collectivement. 

PERSONNE 
DE CONTACT 

Louise LEBICHOT 
louise.lebichot@cfwb.be 

0494/90.64.51

https://forumdesjeunes.be/ 
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