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Bike Brussels 2018 : dossier de presse 

BIKE BRUSSELS 2018 
SALON BRUXELLOIS DU VELO ET DE LA MOBILITE ACTIVE 

La deuxième édition du salon Bike Brussels aura lieu du 15 au 17 septembre 2018 à Bruxelles. 

L’organisation du salon est assurée par Initiatives & Développements sprl. Cette année encore, 

l’évènement marquera l’ouverture de la Semaine européenne de la Mobilité et du Dimanche sans 

voiture. Les amoureux du vélo se retrouveront sur le site de Tour & Taxis, au cœur de la capitale 

européenne, pour découvrir des produits vélo et des marques innovantes. 

Pro Velo a confectionné un programme riche en découvertes et informations pour cette deuxième 

édition. L’occasion pour la communauté cycliste, les experts de la mobilité et les visiteurs de se 

rassembler autour d’animations, de débats et d’expériences accessibles à tous. Quelques nouveautés 

cette année : un stand dédié au voyage à vélo avec des projections et des ateliers, 4 débats autour 

des grandes questions de mobilité à Bruxelles, un circuit pour enfants imaginé par nos experts de la 

vélo-éducation, un stand de la communauté cycliste construit autour d’un jeu de rôles… 

Bike Brussels est soutenu par Bruxelles Mobilité, le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. 
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AU PROGRAMME 
 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

  

COLLOQUE VELO 2018 : LES BRIGADES CYCLISTES 

Avant le coup d’envoi du salon Bike Brussels se tiendra le colloque pour les professionnels du 

secteur. Cette année, le colloque sera consacré aux brigades cyclistes et aux projets vélo dans les 

zones de police tant régionales que fédérales. Des acteurs de terrain seront présents pour débattre 

sur les potentialités du vélo dans leurs activités quotidiennes et échanger leurs bonnes pratiques et 

expériences. 

 

Le colloque vélo de Bruxelles Mobilité et de Pro Velo débutera dès 12h par un lunch.  
 
 

13h Mot de bienvenue des Ministres 
13h10 - 15h55 Présentations  

 Situation en Région bruxelloise : état des lieux des brigades cyclistes et focus sur les gardiens 
de la paix à vélo 

 Tour d’horizons : les brigades cyclistes à Anvers et aux Pays-Bas  
15h55 - 17h35 Session d’échanges - panel de discussion 

 Financer une brigade cycliste 

 Former des policiers à vélo 

 Stimuler la création des brigades cyclistes et améliorer la sécurité routière 
17h35 - 17h55 Exemple de briefing avec la roller & bike parade 

 
 

PARADE CYCLISTE & AFTERWORK 

Vendredi 14 septembre dès 17h45, place aux festivités pour remercier les bikers bruxellois d’être 

toujours plus nombreux et de rendre Bruxelles plus agréable ! Du Mont des Arts jusqu’à Tour & Taxis, 

un rassemblement cycliste déambulera en parade dans les rues de la capitale au rythme du DJ-Cargo 

la Jacqueline. Arrivée au salon : les Very Important Cyclists seront accueillis par une fanfare, un DJ, 

des Food Bikes, des animations et bénéficieront d’une visite gratuite en avant-première du salon.  

 

17h45 Rassemblement des cyclistes pour la parade (Mont des Arts) 
18h15 Départ de la parade 

19h Arrivée de la parade (Tour & Taxis) 
23h Fin des festivités 

Plus d’infos sur Facebook 

https://www.facebook.com/events/303689627069820/
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REMISE DES BIKE BRUSSELS AWARDS 

Les Bike Brussels Awards récompenseront les initiatives de projets vélo les plus 

ambitieux et innovants. Pro Velo et un jury composé de professionnels de la mobilité 

attribueront les awards aux gagnants des catégories participantes : écoles, communes, 

entreprises, startups. 

OUVERTURE OFFICIELLE BIKE BRUSSELS 2018 – CONFERENCE DE PRESSE 

Le salon du vélo et de la mobilité active ouvrira officiellement ses portes à 20h30, en 

présence des Ministres. 

 

RÉCAPITULATIF TIMING DU VENDREDI 

12h - 17h55 Colloque 
17h45 Rassemblement des cyclistes (Mont des Arts) 

18h15 Départ de la parade (Mont des Arts) encadrée par la brigade cycliste 
19h15 - 19h45 Accueil de la parade (Tour & Taxis) 

19h30 - 23h Afterwork sur l’Esplanade 
20h - 20h45 Remise des Awards et cérémonie d’ouverture 

20h40 Lancement de la Bike polo – Session libre 
22h Fermeture indoor du salon 

23h Fermeture outdoor du salon 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

Aux côtés des dernière innovations vélo présentées par les 

exposants, les visiteurs auront l’occasion d’expérimenter le 

vélo sous toutes ses formes : initiation et tournoi de Bike 

Polo, show de BMX, spectacles acrobatiques, balades 

guidées, bakfietsparade, testing de vélo indoor, balades, 

réparation de vélo, circuit pour enfants, shooting photo 

Cycle Chic…  

 

 

 

 

 

BAKFIETS PARADE 

La Bakfiets parade revient pour une troisième édition. Après un parcours dans les rues de la capitale, 
le terminus est prévu à la Fête de la Charge au pied de l’Ascenseur des Marolles. Tous les curieux 
pourront tester biporteurs, remorques, bakfiets, triporteurs dans une ambiance festive : bar, petite 
restauration, concours au programme ! 
 
 

14h Pimpage Bakfiets et grimage enfants 
15h Départ de la Bakfiets parade 

16h Arrivée à Place Poelaert 
 

Plus d’infos sur Facebook 

DEBATS 

La mobilité active offre de nouvelles perspectives à la ville et doit, de ce fait, être pensée dans sa 

globalité. La qualité de l’air, la sécurité, les smart cities, les initiatives citoyennes et les orientations 

politiques seront au centre de quatre débats. Tant de thématiques sur lesquelles nos experts 

échangeront, tout en tenant compte du contexte bruxellois. 

 

Samedi 

13h - 14h La qualité de l’air à Bruxelles 

15h30 - 16h30 Bruxelles, vers une ville apaisée ? 

Dimanche 

13h - 14h Ville connectée, initiatives citoyennes, d’autres manières de faire bouger les lignes ? 

15h30 - 16h30 La sécurité routière à Bruxelles 

https://www.facebook.com/events/286124928613107/
https://www.facebook.com/events/341423089729371/
https://www.facebook.com/events/341423089729371/
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STAND VOYAGE A VELO 

Le vélo est pour certains synonyme d’évasion et d’aventure. Cette année, Bike Brussels et Pro Velo 

mettent l’accent sur le voyage à vélo. Une dizaine de documentaires retraceront le périple de ces 

personnes qui ont décidé de voyager autrement, en famille, en duo ou en solo. Les invités 

répondront ensuite à toutes les questions du public lors de sessions workshops. 

Plus d’infos sur Facebook 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
 

Le salon se concentrera sur le salon INDOOR et les exposants. 

Des rencontres entre entreprises sont aussi prévues en partenariat avec BECI. Pour toutes demandes 

d’information, merci de vous adresser à Etienne Bertrand +32 475 69 79 55 eb@bike-brussels.be 

  

https://www.facebook.com/events/2158440581094050/
mailto:eb@bike-brussels.be


Bike Brussels 2018 : dossier de presse 

INVITATIONS 
AFTERWORK, CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET REMISE D’AWARDS 

 
La soirée du vendredi 14 septembre est un moment fort et phare du salon. La parade et l’afterwork 

sont l’occasion de rassembler toute la communauté cycliste autour d’un message positif : MERCI de 

faire bouger la ville.  

Rejoignez-nous à cette soirée d’ouverture festive qui débutera dès 19h à Tour & Taxis. 

Tour & Taxis, Avenue du Port 86C à 1000 Bruxelles. 

Si vous désirez participer à la parade, le rendez-vous est fixé à 17h45 au Mont des Arts. 

On vous attend nombreux ! 

BIKE BRUSSELS EN PRATIQUE – LE SALON 
Date : Du samedi 15 au lundi 17 septembre 2018 

Lieu : Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles 

Toutes les infos : www.bikebrussels.be  

Heures d’ouverture : 

Vendredi 14 septembre de 17h45 (Mont des arts) / 19h à 23h (Tour & Taxis)  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h 

Lundi 17 septembre de 11h à 17h  

MATÉRIEL DISPONIBLE 

 Sources d’infos sur le salon : www.bikebrussels.be, Facebook : pro.velo, Twitter 

#BikeBrussels 

 Images HD et logos à télécharger sur www.bikebrussels.be/fr/press 

 Photos Bike Brussels 2017 : http://photos.provelo.org/?c=511&k=5414242718 

Merci de mentionner ©Pro Velo 

ENTRÉES GRATUITES 

http://www.bikebrussels.be/fr/tickets 

Utilisez le code PVBB18  

CONTACTS PRESSE 

Contenu et programme du salon (animations, débats, colloque-vélo, Bike Brussels, parade...) : 

Florence Le Cocq 0475 30 15 21 f.lecocq@provelo.org  

Organisation générale : Etienne Bertrand +32 475 69 79 55 eb@bike-brussels.be 
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