5 décembre 2019

98e Brussels Motor Show – Plein phare sur la mobilité douce et partagée

En l’espace de quelques années, la mobilité urbaine a vécu une fulgurante révolution. L’usage exclusif de
l’automobile ou des transports publics s’est retrouvé complété par l’émergence de solutions de mobilité
douce et/ou partagées. Le partage de vélos ou de trottinettes électriques ainsi que l’association
intelligente de divers modes de transport remportent aujourd’hui un succès fulgurant. En un temps
record, un nombre croissant de navetteurs a été séduit par ces nouvelles solutions de mobilité qui
permettent d’accomplir aisément la dernière partie du trajet qui sépare le domicile du lieu de travail.
Après deux éditions lors desquelles elle était implantée dans le palais 10 et pour une période limitée,
l’exposition #WeAreMobility se déroulera en 2020 pour la première fois durant l’intégralité du Brussels
Motor Show. Et pour sensibiliser un maximum de visiteurs, elle sera désormais implantée dans le Patio de
Brussels Expo où elle formera le cœur du Brussels Motor Show. Dix jours durant, les multiples facettes de
la micromobilité et de la mobilité partagée y seront présentées aux visiteurs de la plus grande
manifestation du pays. De quoi démontrer une fois encore que FEBIAC, organisatrice de la manifestation,
est bien décidée à promouvoir ces nouveaux concepts de mobilité douce et/ou partagée.
L’édition 2020 de #WeAreMobility regroupera une trentaine d’exposants qui seront réunis autour d’une
piste d’essai qui permettra au public de se familiariser avec le maniement de ces solutions de mobilité
telles que les trottinettes électriques, vélo électriques, steps et monoroues. Des engins qui seront
alimentés par une borne de recharge développée spécifiquement par Febelauto à partir de batteries de
voitures électriques reconditionnées.
Par ailleurs, des ambassadeurs de #WeAreMobility proposeront aux visiteurs du Brussels Motor Show de
participer à un ‘Mobility Scan’ qui les sensibilisera sur la manière avec laquelle ils envisagent leurs
déplacements. De quoi, à coup sûr, susciter une saine réflexion sur ce sujet.
Enfin, une nouvelle édition de #WeAreMobility Talks est programmée le jeudi 16 janvier et aura pour
thématique le changement actuel que vit le secteur de la mobilité, et plus particulièrement les
opportunités et les dangers que ces changements représentent pour les acteurs actuels de ce secteur.

Internet : wearemobility.be
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